JEUNE DOCTEUR
DATA ENGINEER/SCIENTIST
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 ?
Vélogik souhaite recruter un.e jeune docteur, afin de collecter des données, pour mesurer l’impact de son activité, et de les
modéliser, pour pouvoir agir sur ses process.
L’objectif est de pouvoir identifier et mesurer les effets financiers, environnementaux et sociaux de la maintenance pour
réduire l’impact global des cycles (mise à la route, détention, usage, mise au rebut). Ceci pour la filière vélo en France !
Collecte des données/Data Engineer :





Récupération des données existantes auprès des parties prenantes
Qualification des bases de données
Mise en place d’actions avec les parties prenantes pour récupérer davantage de données (conception, capteurs,
digital, analytique)
Qualification des données

Traitement et analyse des données/Data Scientist :





Centralisation des données
Modèles mathématiques permettant d'identifier les impacts de la maintenance
Interprétation des données
Mesure comparative Vélogik vs analyse globale

Impact sur l’activité (en support des équipes opérationnelles) :



Mise en place outils de maintenance prédictive avec l’équipe digitale
Adaptation des process

Le.la collaborateur.rice idéal.e
Jeune Docteur, vous postulez à votre premier CDI.
Avec un background Data Engineer/Scientist, vous souhaitez une expérience avec des conséquences très opérationnelles.
Dans un contexte de structuration de filière vélo, vous aimez défricher, et êtes convaincu de l’impact de cette mission.
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !

velogik.com
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Velogik France

25, rue de Sèze,
Lyon 69006

04 37 45 14 68

JEUNE DOCTEUR
DATA ENGINEER/SCIENTIST
Vélogik attache une grande importance à sa Responsabilité Sociétale et Environnementale et s’engage
à ce titre à recruter à compétence égale, des travailleur(se)s en situation de handicap et des personnes
en insertion professionnelle.
Pour découvrir notre politique de confidentialité cliquez ici.

Salaire : 40K€ + IKV + titres restaurant + mutuelle
Modalité : CDI
Disponibilité : Septembre 2022

velogik.com

@velogik

Localisation : rendez-vous au 25 rue de Sèze 69006 Lyon
Contact : envoyez un message à candidature@velogik.com

Velogik France

25, rue de Sèze,
Lyon 69006

04 37 45 14 68

