Le service Vélobulle de Grand
Chambéry l’Agglomération

Recrute une ou un
Conducteur Vélobulle (H/F)

Préambule :
Vélobulle est un service de triporteurs électriques lancé en Août 2016 pour se déplacer en hyper
centre de Chambéry. Vélobulle fonctionne du lundi au samedi de 9 h à 18 h, hors jours fériés et se
divise en deux services :
Un circuit de 3 km défini au centre-ville avec une prise en charge et une dépose où les clients le
souhaitent sur la ligne.
Un transport à la demande qui permet de bénéficier d’un service personnalisé en porte - à - porte
avec une zone de desserte plus large.
Missions :
Assurer le service au sein d’une équipe de 3 à 5 personnes, 5 jours par semaine en pédalant sur
l’un de nos triporteurs électriques.
Consultation des réservations et prise en charge des passagers.
Rotations régulières sur secteur fixe et transports à la demande.
Veiller au bon état du parc de cycloporteurs .
Renseignements et vente de titres de transport.
Participation ponctuelle à des actions de communication (stands d’information, journées d’essai,
participation aux présentations).
Qualités demandées :
Bon relationnel et ponctualité sont impératifs ;
Sens du service, aisance avec le public (majoritairement senior).
Rigueur, professionnalisme et relative autonomie seront des qualités déterminantes.
Exigences :
Etre titulaire de l’examen du code de la route ou du permis A ou B
Les plus :
Bonne condition physique, ( majeure partie du temps en extérieur à pédaler).
Pratique du vélo en tant que cycliste urbain régulier et connaissance du réseau cyclable et de bus
de l’agglomération chambérienne,
Connaissances de base de l’entretien de vélos (réparation de crevaison, graissage…) afin de
savoir identifier un souci mécanique relativement peu complexe.
Une langue étrangère est appréciée.

Statut et rémunération
2 Postes en CDD allant de 7 à 12 mois à partir du 05 Aout ou du 19 Aout
35 h/semaine répartis sur 6 jours du Lundi au Samedi.
Repos Dimanche + un autre jour. Rotation du travail le Samedi.
Rémunération : SMIC + Tickets restaurant + Mutuelle

Pour toute information complémentaire :
contact@velostation-chambéry.fr
04 79 96 34 13
Vélobulle
313 Place de la Gare
73000 Chambéry
tel. 04 79 96 34 13
xavier.groleau@velostation-chambery.fr

Candidature à adresser à :
M le responsable du service Velobulle
« Recrutement Vélobulle 2019»
Velostation Chambéry
313 Place de la Gare - 73 000 Chambéry
Tél 04 79 96 34 13
contact@velostation-chambery.fr
Clôture des candidatures 29 Juillet 2019
Entretiens : 31 Juillet 2019 et 16 Aout
2019 selon le poste.

