La Vélostation / Vélobulle recrute :
Agent d’accueil / administratif temps partiel (H/F)
Préambule
L’agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc est une association œuvrant sur les 2 savoie pour
accompagner les territoires et structures sur les enjeux de la mobilité. Composée de 25 salariés,
l’association gère la mobilité dans sa globalité : pilotage de projets, conseil en mobilité, animations et
gestion de service vélo et dynamiques innovantes en matière de mobilité.
Pour le compte de Grand Chambéry l’agence exploite le service Vélostation (600 vélos en location –
750 places de consigne – 250 animation par an) et Vélobulle (8 500 courses par an).
Missions
Au sein de la Vélostation de Grand Chambéry vous assurerez :






L’accueil téléphonique et physique de la clientèle (accueil client, renseignements et
réservations).
L’information commerciale sur les produits et services proposés,
La prise de réservations de transport à la demande du service Vélobulle
Les tâches administratives simples (saisie de courriers préétablis, relance client, gestion du
fichier client ...)
Plus ponctuellement vous serez sollicité sur de l’intendance (gestion des fournitures,
organisation de réunions, suivi du parc informatique et de téléphonie…) et de l’évènementiel
(stands d’information lors d’évènements particuliers).

Profil
De formation niveau Bac, Vous possédez de réelles aptitudes commerciales et relationnelles,
Autonome et réactif(ve), vous êtes reconnu(e) pour votre polyvalence, votre rigueur et votre
organisation . Patient(e) et doté(e) d'un excellent relationnel, vous appréciez le travail en équipe.
Vous avez une bonne maîtrise de l'orthographe et des logiciels de bureautique et agendas web.
La maitrise de l’anglais standard et la connaissance de l’agglomération chambérienne seront des
avantages certains.

Conditions





Poste en CDD de 7 mois avec possibilité de prolongation. Prise de poste mi-Avril 2019.
Basé à Chambéry.
du Mardi au vendredi de 8h30 à 12 et le Samedi de 9h à 12h30
Salaire brut mensuel : 800 € brut/mois + tickets restaurant + mutuelle santé + participation à
50% des frais de transport en commun et IK vélo

CV et lettre de motivation à adresser à :
contact@velostation-chambery.fr
Candidature à transmettre avant le 03 Avril 2019
Entretien : Lundi 08 Avril

