
 
 
Préambule : 
La SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc œuvre depuis 2001 en Savoie et depuis 2017 en Haute-Savoie pour 
accompagner les territoires sur les enjeux de mobilité. Composée de 45 salariés, la SPL gère la mobilité dans sa 
globalité : pilotage de projets, conseil en mobilité, animations et gestion de services vélo. 
Nous exploitons à ce titre, le service Velodea pour le compte de la communauté d’agglomération de Grand Lac. 

Vélodéa compte 3 salariés et comprend un service de location (210 vélos à assistance électrique, 50 vélos classiques, 
2 vélos cargos, 1 vélo bus enfants et 1 VAE PMR) qui assure la promotion du vélo comme mode de déplacement au 
quotidien. 
Au sein de l’équipe Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, nous recherchons un(e) agent de location de vélo. 
 
Missions : 
 
 Accueillir et conseiller les usagers Vélodea (présentation de l’offre de location, conseils, explications…) 
 Gérer les contrats de location (recueil des documents nécessaires, création et clôture des contrats, facturer et 

encaisser les locations 
 Distribuer les aides à l’achat VAE : guichet unique de Grand lac et de 13 communes partenaires 
 Promouvoir le service Vélodéa : tenir un stand d’information à l’extérieur du service 
 
Vous interviendrez aux côtés des salariés Vélodéa, en lien avec le responsable des services vélo de l’Agence 
Ecomobilité Savoie Mont Blanc. 
 
Profil du poste : 
Niveau Bac minimum 
Maîtrise des outils informatiques 
Sens de l’initiative, autonome et rigoureux 
Permis B obligatoire 
 
Les plus : 
Compétences en mécaniques cycles 
Sensibilité à l’usage utilitaire du vélo 
 
Statut et rémunération : 
Poste en CDD de 6 mois 
Temps plein 35h 
Travail du mardi au samedi (ouverture du service 6j/7) 
Salaire : 1 750 € brut mensuel + forfait mobilité + tickets restaurants + mutuelle  
Lieu de travail : Aix-les-Bains et le territoire de Grand Lac 
 
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 : 6 mars 2022 
Entretiens : 7 au 9 mars 2022 
Prise de poste : à partir du 21 mars 2022 

RECRUTEMENT 

Loueur de vélo F/H 


