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Chargé.e de Communication - 
Alternant 

 
 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, nous recherchons une apprentie chargée de 
communication ou un apprenti chargé de communication pour construire, animer et déployer un plan de communication pour 
un service de location de vélos en longue durée sur la métropole de Lyon.   
 

COMMUNICATION / EVENEMENTS : 

 
 Construire, animer et faire vivre un plan de communication du service 
 Animer un planning d’évènements pour promouvoir le service 
 Planifier la logistique des évènements et des prêts de vélos aux usagers du service 
 Piloter la création de supports physiques et digitaux pour le service 
 Collaborer avec les services communication de la métropole de Lyon et de Vélogik  
 Travailler l’image du service par le biais d’une campagne digitale innovante 
 Faire preuve de créativité pour attirer de nouveaux usagers vers le service 

 

PARTICIPATION AU BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE : 

 
 Déplacer les vélos entre les différents lieux de stockage ou sur les évènements 
 Accueillir les usagers en agence, les renseigner et assurer le standard téléphonique 
 Recueillir les documents nécessaires au prêt et établir un contrat et / ou convention de prêt 
 Gérer les retours (contrôle technique sommaire du vélo) et clôturer les contrats et / ou conventions de prêt 
 Veiller à la disponibilité des vélos et accessoires en agence 
 Participer à l’élaboration du reporting (mensuel, semestriel, annuel) des activités 

 

Le.la collaborateur.rice idéal.e 

 Autonome et forte capacité à prendre des initiatives 
 Bonne maîtrise et affinités avec les outils informatiques 
 Sens du service client  
 Permis de conduire 
 Une expérience dans l’organisation d’évènements et/ou la gestion d’actions de communication est un plus  
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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 : IKV + titres restaurant + mutuelle 
Modalité : Contrat d’Alternance 
Disponibilité : Septembre 2022 

Localisation : Lyon 
Contact : envoyez un message 
candidature.sudest@velogik.com 

 

https://www.velogik.com/mentions-legales/#RGPD

