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POSTES DE MÉCANICIEN ET MÉCANICIENNE CYCLE 

Activités de maintenance technique cycle : 
Réparation de vélos à assistance électrique et de vélos musculaires 

Métiers concernés :

+ Mécaniciennes et Mécaniciens Cycle Itinérant.es

Lieux de travail : Lyon / Villeurbanne (technicentre) et sites

d’intervention sur le Rhône et des départements limitrophes
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POSTES DE MÉCANICIEN ET MÉCANICIENNE CYCLE

Présentation des postes de Mécanicien et Mécanicienne cycle polyvalent.e
Filiale Management + Maintenance

Maintenance préventive et curative sur site pour les vélos
Maintenance préventive et curative en atelier

Saisie des interventions dans le logiciel
Gestion autonome de son stock de pièces détachées

Montage de vélos
Suivi du processus du début à la fin en respectant les étapes

Mécanicien / Mécanicienne Itinérant.e

Activités de réparation de vélos à assistance électrique ou musculaire 
hors atelier et en Relation Client

Déplacement à vélo-cargo ou en véhicule utilitaire 
(selon les distances à parcourir) vers les sites clients

D’autres missions sont susceptibles de venir enrichir le poste (dispatching, …)
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Quelques vues de nos postes de travail mécanicien.nes Cycle polyvalent.es



Pré-requis pour nos postes
Les profils que nous recherchons 

Nos postes conviennent à des personnes présentant les aptitudes et habiletés suivantes :

+ Dextérité et capacités manuelles élevées, capacité à réaliser un travail soigné

+ Intérêt fort pour la mécanique, et la mécanique cycle en particulier

+ Grand sens de l’organisation, souci de la préparation de son matériel et de son équipement

+ Savoir associer qualité et rapidité d’exécution, et capacité à tenir une cadence de travail importante

+ Respect des règles de sécurité, de prévention des risques, de gestes et postures : station debout prolongée et port de charge (pénibilité à
prendre en compte)

+ Permis de conduire B

+ Bonne relation client.e ; capacité à communiquer, expliquer, conseiller (prise d’initiative, autonomie)

+ Aisance dans l’utilisation de supports numériques (tablette, smartphone) pour le reporting des interventions

+ Maîtrise de la langue française : A2 à l’oral, B1 à l’écrit

+ Sens du travail en équipe, avec des principes d’entraide entre co-équipiers / co-équipières

+ Capacités de travail en autonomie et en situation isolée, et capacités de gestion de son temps de travail

+ Souhait de se professionnaliser voire se qualifier dans nos métiers de la maintenance technique cycle ; nous prévoyons une formation en cours
d’emploi ou préalable à l’embauche, indispensable pour travailler et évoluer sur nos postes avec des compétences adaptées
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POSTES DE MÉCANICIEN ET MÉCANICIENNE CYCLE 

Employeur :

Société Vélogik – Management + Maintenance : www.velogik.com

Contrat de travail : CDI à 35h / hebdo
Horaires : entre 7h et 18h selon le planning journalier

Rémunération et conditions salariales :

• Salaire de 1.825 € bruts mensuels sur 12 mois à 35h
• Forfait Mobilité Durable / Indemnité Kilométrique Vélo
• Tickets Restaurant et prise en charge à 60% de la Mutuelle

Procédure de recrutement :

• Mise en situation pratique sur un vélo sur pied d’atelier :
évaluation de niveau technique et de capacités en mécanique
cycle

• Entretien de motivation et de positionnement

Candidat.es attendu.es : 

• Personnes qualifiées sur la technique cycle (CQP 
Mécanique cycle)

• Personnes souhaitant se former / se professionnaliser sur
ces métiers

Les candidat.es pourront être repéré.es pour leurs
potentialités et habiletés par Pôle Emploi, les PLIE, les
Missions Locales, des SIAE, etc., qui faciliteront la validation
du projet professionnel et la préparation avant sélection.

Le recrutement sera sécurisé par des parcours de formation
(Vélogik Compétences / Organisme de Formation Campus)
• Formation à la prise de poste / d’ajustement aux postes de

travail (tutorat)
• Formation en situation de travail après la prise de poste
Formation assurée par des techniciennes et techniciens de
Vélogik
Ces formations permettront à des salarié.es débutant sur les
métiers techniques du cycle d’évoluer et de se maintenir sur
nos postes de Mécanicien.ne Cycle.

http://www.velogik.com/
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