La Vélostation recrute son (sa)
responsable en CDI
Préambule :
L’agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc est une association œuvrant depuis 2001 en Savoie et depuis
2017 en Haute-Savoie pour accompagner les territoires et structures sur les enjeux de la mobilité.
Aujourd’hui 21 personnes travaillent à l’agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, en charge du pilotage
de projets de conseil en mobilité, de leurs animations et de la gestion de service vélo. Nous gérons, à
ce titre, la Vélostation de Chambéry pour le compte de Chambéry métropole.
La Vélostation compte 8 salariés et comprend un service location de 600 vélos, un service de consigne
avec 450 places et un service animations qui assure la promotion du vélo comme mode de
déplacement quotidien. Elle met également en œuvre le projet Vélobulle, service de triporteurs
électriques.

Missions :
Nous recherchons le responsable du service en charge de coordonner les services de locationconsigne, d’animation et de Vélobulle
La personne recherchée doit posséder un large éventail de compétences : coordination et
accompagnement de l’équipe, suivi du service (relation client, commande…, gestion de projet,
communication, partenariat…
Une compétence en mécanique cycle est également demandée. Le temps de travail prévoit environ
20% de temps à accueil du service (location, mécanique, encaissement…).

Profil du poste
Vous souhaitez vous investir dans le développement de la pratique du vélo au quotidien, vous disposez
de compétences managériales, d’un excellent relationnel tant avec une clientèle tout public que dans
le cadre d’une équipe. Vous justifiez d’une solide expérience dans la gestion de projet. Les qualités
recherchées sont le dynamisme, l’aisance relationnelle, l’esprit d’initiative et d’anticipation, tact et
diplomatie.

Les plus :
Pratique du vélo, si possible en tant que cycliste urbain régulier
Connaissance du territoire de Chambéry métropole cœur des Bauges

Statut et rémunération :
Poste en CDI à partir de mi-septembre
Temps plein 35h
Salaire : 2 000 € brut/mois + tickets restaurant + mutuelle

Candidature à adresser par courrier à :
Monsieur le Président - Agence Ecomobilite
« Recrutement responsable de la Vélostation »
270 chemin de la Cassine -73 000 CHAMBERY
Vélostation
Square Paul Vidal
73000 Chambéry
Tel. 04 79 96 34 13
contact@velostation-chambery.Fr
Agence Ecomobilité
270, chemin de la Cassine – 73000 Chambéry
tel. 04 79 70 78 47

Candidature à adresser par mail à :
julien.manniez@agence-ecomobilite.fr
Clôture des candidatures : 15 aout 2017
Entretiens : fin aout
Prise de poste : Dès que possible à partir de mi-septembre

