
 
 
Préambule : 
La SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc œuvre depuis 2001 en Savoie et depuis 2017 en Haute-Savoie 
pour accompagner les territoires et structures sur les enjeux de la mobilité. Composée de 50 salariés, la SPL 
gère la mobilité dans sa globalité : pilotage de projets, conseil en mobilité, animations et gestion de services 
vélos. 
Vélodéa compte 3 salariés et comprend un service de location (200 vélos à assistance électrique, 2 vélos cargos, 1 vélo 
bus enfants et 50 vélos classiques) qui assure la promotion du vélo comme mode de déplacement au quotidien. 
Au sein de l’équipe Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, nous recherchons deux technicien(ne) cycle : un CDD d’un 
an (pérennisation en CDI possible) et un CDD de 6 mois (renfort saisonnier). 
 
Missions : 
 
 Accueil des usagers Vélodea (présentation de l’offre de location, conseils, explications…) 
 Gestion des contrats de location (recueil des documents nécessaires, création et clôture des contrats, 

encaissements des locations / ventes) 
 Maintenance préventive et curative du parc Vélodea (vélo, vélo à assistance électrique, bi-porteur etc …) 
 Animations ponctuelles : essai de VAE, contrôle technique vélo, marquage Bicycode et stands d’informations 
 
Vous interviendrez aux côtés d’autres techniciens cycles et animateurs mobilités, en lien avec les chargés de mission 
de l’Agence Ecomobilité. 
 
Profil du poste : 
Niveau Bac minimum 
Diplôme mécanique cycles (CQP Technicien Cycle, Titre professionnel Conseiller Technicien Cycle …) ou une 
expérience professionnelle en mécanique cycle significative sont recommandés 
Maîtrise des outils informatiques 
Sens de l’initiative, autonome et rigoureux 
Permis B obligatoire 
 
Les plus : 
Sensibilité à l’usage utilitaire du vélo 
 
Statut et rémunération : 
Temps plein 35h annualisées 
Travail sur 5 jours répartis sur les 6 jours de la semaine (ouverture du service 6j/7) 
Salaire : 1 720 € brut mensuel + forfait mobilité durable + tickets restaurants + mutuelle 
 
Candidature à adresser à : 
Monsieur le Directeur - Agence Ecomobilite Savoie Mont-Blanc 
348 Avenue Alsace Lorraine - 73 000 CHAMBERY 
contact@velodea.fr 
Clôture des candidatures : 8 Février 2022 
Entretiens : 11 Février 2022 
Prise de poste : mi-mars 2022 au plus tard 

RECRUTEMENT 
Technicien(ne) Cycles 

et loueur de vélo H/F 


