Mécaniciens/Mécaniciennes Cycles
Premier groupe français d’entreprises d’insertion (16 filiales, 3200 collaborateurs,
60M€ de chiffre d’affaires), le Groupe VITAMINE T a pour objectif de remettre à l’emploi
des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les
conditions réelles du marché.
Filiale du Groupe VITAMINE T, l’entreprise VITASERVICES est spécialisée dans le facility
management pour des clients privés et publics.
Ses domaines d’expertise sont :
 Propreté : interventions intérieures, extérieures et exceptionnelles
 Environnement : aménagement et entretien des espaces verts, propreté urbaine ;
 Mobilité : maintenance de vélos, régulation et approvisionnement de stations,
gestion de parcs-relais ; gestion de navettes ;
 Multiservices : entretiens/petites réparations, accueil, relève de compteurs,
conciergerie d’entreprise, etc.
Vitaservices Ile de France a en charge la maintenance en atelier des nouveaux
Velib’.
Nous recherchons actuellement des Mécaniciens/Mécaniciennes Cycles afin de
renforcer nos équipes déjà présentes dans nos ateliers d’Alfortville (94) et
Villeneuve la Garenne (92).

VOTRE MISSION
Rattaché à votre chef d’équipe vous devrez :
-

-

Identifier les causes de dysfonctionnement, réaliser des diagnostics de pannes,
déterminer les modalités de réparation et effectuer celles-ci,
Procéder à l’entretien et à la réparation des organes et équipements de cycles
(classiques et à assistance électrique), selon les règles de sécurité et la
réglementation en vigueur,
Assurer la petite maintenance et entretien des vélos (gonflage des roues, etc.),
Vérifier et assembler les éléments des cycles,
Nettoyer des vélos avant leur retour sur le terrain,
Participer au suivi des états des stocks, en privilégiant la réutilisation des pièces
détachées,
Renseigner l’outil de suivi des interventions assisté par ordinateur (GMAO),
transmettre les informations au Chef d’Equipe,
Etre polyvalent sur les différents postes de l’atelier,
Former les nouveaux arrivants.

VOTRE PROFIL
-

CQP Mécanicien Cyle idéalement sinon une appétence pour la mécanique
Capacité d’organisation et d’anticipation
Bon relationnel, maîtrise de soi
Capacité à travailler en équipe, respect des consignes et de la hiérarchie
Respect des règles de sécurité
Adaptabilité aux horaires

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

L’activité s’effectue en atelier,
Deux équipes se relaient pour maintenir un service continu du lundi au samedi.

Type de Contrat : CDI – 35 H
Avantage : Remboursement partiel abonnement transports collectifs
Temps de travail hebdomadaire : 35 h
Convention-collective/rémunération : CCN – Entreprises de Propreté – Agent de
service
Rémunération : Salaire de 1560 € Brut/mois
Date de début du contrat : Dès que possible
Postes basés à Alfortville (94) ou Villeneuve la Garenne (92)
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.
Merci d’adresser votre CV
A l’attention de Sandrine BECRIT
Correspondante administrative et sociale
sandrine.becrit@groupevitaminet.com

