ALTERNANT.E MECANICIEN.NE CYCLES
L’aventure Vélogik…
Réseau professionnel et expert de la maintenance cycle, Vélogik
garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélos depuis 2008.
L’entreprise est porteuse de valeurs fortes (l’humain, l’expertise,
la passion) et œuvre au quotidien pour une société inclusive et
respectueuse de l’environnement. Leader de la maintenance
BtoB, le groupe déploie ses activités dans différents domaines :
la maintenance agile à destination des particuliers, la formation
et l’insertion, la création de solutions digitales.
Pour nous accompagner dans notre développement, nous
sommes à la recherche de nouveaux talents partout en France !

Pourquoi Vélogik a besoin de vous ?
Dans le cadre du renforcement de sa filiale Velogik Rhône Méditerranée, Velogik recherche une Mécanicienne ou un
Mécanicien Cycles Alternant pour assurer la maintenance du parc des vélos de La Poste dans le Rhône, ainsi que pour les
autres clients de la société. Sous la responsabilité du Responsable Technique, vous assurerez les missions suivantes sous la
supervision de votre tuteur :
Technique La Poste
 Déplacement en vélo biporteur vers les sites La Poste
 Maintenance préventive et curative sur site pour les vélos des facteurs
- 2 à 10 vélos par site
- 1 à 2 sites par jour en moyenne
 Saisie des interventions dans le logiciel métier
 Gestion autonome de son stock de pièces détachées
Technique autres clients
 Montage de vélos
 Interventions sur site pour maintenance préventive ou curative
 Participation animations sur site
Relation client
 Relation opérationnelle avec les facteurs (précisions sur la maintenance à réaliser…)
 Échange avec les managers La Poste (retour sur les prestations effectuées, échanges si problématiques à gérer)
 Poste évolutif, zone de déplacement régionale

Le.la collaborateur.rice idéal.e
On admire votre relationnel, votre curiosité et votre rigueur ;
On envie votre dynamisme et votre autonomie ;
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !
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Chez Vélogik : priorité sera donnée, à compétences égales, aux travailleur(se)s en situation de handicap. Vélogik attache
une grande importance dans sa Responsabilité Sociétale et Environnementale et à ce titre s’engage à recruter des
personnes en insertion professionnelle.
Pour découvrir notre politique de confidentialité cliquez ici.

Salaire : en fonction de votre âge + IKV + titres restaurant

Localisation : Vélogik Rhône Méditerranée – 254 rue

+ mutuelle

Francis de Pressensé – Lot 17 - 69100 Villeurbanne

Modalité : CV + lettre de motivation

Contact : Envoyez-nous un message à

Disponibilité : à partir de septembre 2022

candidature.vrm@velogik.com
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