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Pôle Technique

Dans le cadre de notre activité de location de vélos électriques en B2B, 
nous recherchons un technicien cycle qui prendra en charge les 
responsabilités suivantes: 

- Gestion du stock

- Gestion et entretien mensuel de notre flotte

- Dépannage des utilisateurs sur le terrain

- Envoi et suivi du SAV

Notre atelier est équipé d’outils Parktools, d’un double pied électrique, d’un 
ordinateur avec kit de diagnostique Bosch & Shimano et nous disposons d’un 
Bullitt électrique spécialement dédié aux interventions sur le terrain.

Nous recherchons:

Un technicien pour un poste en Auto-Entrepreneur ou CDI 39h.

Titulaire d’une formation de technicien cycle ou CQP. Pas de connaissances 
particulières requises pour la partie électrique, nous vous formerons.

Profil très dynamique, méticuleux et procédurier.



Le concept - Livraison

Avantages VAE vs. Van

Grâce au vélo électrique, Bizebike propose aux spécialistes de la livraison un outil de travail adapté à tous 
leurs besoins. Répondant aux exigences du métier, notre offre de location avec services permet à tout 
coursier d’assurer ses livraisons sur un outil ultra performant et toujours en parfait état de fonctionnement.

Image positive

Couts d’entretien réduits

Rapidité en zone urbaine

Bien être des livreurs

Qualité des composants VAE

Délais de réparations réduits

Déplacement écologique

Ils nous font confiance:

Couts de réparation réduits



Le concept - Hôtellerie

Bizebike propose également une solution de location clé en main aux hôteliers, permettant d’offrir à leurs clients 
une expérience innovante dans le cadre de déplacements professionnels ou de loisirs.

 Ils nous font déjà confiance: 

Exemples d’expériences  

Pack shopping

Pack culture

Pack gourmand

Pack visite guidée



Nos Services Inclus

Maintenance

Assurance

Assistance 7j/7

Révision technique des vélos sur base mensuelle, déplacement sur site.

Changement des pièces d’usures et main d’oeuvre.

Mises à jours des batteries, interfaces et systèmes électriques. 

Assurance contre le vol.  

Antivol Kryptonite fourni. 

Système tracker GPS intégré aux vélos. Data accessible sur demande. 

Intervention et dépannage sur le terrain en cas de problème.

Échange standard de vélo pour les réparations supérieures à une heure.

Main d’oeuvre remplacement hors pièces d’usures. (Pièces facturées)

Training
Promotion et accompagnement de l’offre vélo auprès des équipes.

Formation des livreurs à l’utilisation régulière des vélos.



Notre Flotte

Lapierre Overvolt Bullitt Steps-E Urban Arrow XL

Livraison Livraison Livraison

25 Vélos 49 Vélos 10 Vélos

 - Poids 19 kilos - Poids  32 kilos

- Moyeu Nuvinci

 - Freins Hydrau. BLM365 

 - Motorisation Bosch Active

- Freins Hydrau. Magura MT5

- Motorisation Shimano 6000

- Moyeu Alfine 8 Di2

- Poids  46 kilos

- Freins Hydrau. Deore

- Motorisation Bosch Perf.

- Derailleur Alivio 9V

Atelier: 24 Rue de Rocroy 75010



Notre Flotte

Electra Loft GO O2Feel Swann Urban Arrow TENDER

Hôtellerie Hôtellerie Logistique

12 Vélos 2 Vélos 2 Vélos

 - Poids 22 kilos - Poids 22 kilos

- Moyeu Rohloff

 - Freins Hydrau. Tektro 

 - Motorisation Bosch Active

- Freins Hydrau. Magura MT5

- Motorisation Shimano 6000

- Moyeu Nexus 8

- Poids  60 kilos

- Freins Hydrau. XX

- Motorisation Bosch Perf. CX

- Moyeu Nexus 8

Atelier: 24 Rue de Rocroy 75010



Gauthier Léger – Co Founder
Mobile : +33 6 31 72 82 13

g.leger@bizebike.com
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Tender 2.500 Pickup



Tender 2.500 Pickup


