
CDD – Technicien.ne cycles / Agent.e de maintenance 

d’une flotte de vélos électriques partagés 

 

Description de la société 

Créateurs de villes plus actives et durables. 

Zoov est une entreprise technologique qui conçoit des vélos électriques connectés, stations 
de recharge ultra-compactes et logiciels pour rendre la mobilité active accessible sur tous les 
territoires. En quelques années, Zoov s’est imposé comme la référence technologique du vélo 
électrique en libre-service grâce à des vélos électriques connectés, performants et durables, 
et au modèle de station de recharge le plus compact et le plus léger au monde. Les 
technologies Zoov propulsent les services de vélos électriques d'un nombre croissant 
d'exploitants et de villes, à Grenoble, Landerneau et Epinal par exemple. En 2021, Zoov s'est 
associé à Smoove, un leader sur le marché du vélopartage (fournisseur du Vélib parisien 
notamment) pour créer un nouveau champion européen de la mobilité. 

Rejoins-nous ! 

 

Descriptif de l'offre 
Dans le cadre de la commercialisation de notre service de vélos électriques (VAE) partagés, 
vous assisterez le responsable maintenance dans l’entretien et la remise en état de la flotte 
de vélos (en atelier et sur le terrain). 
 
Vos missions principales seront :  

• Identifier les causes des dysfonctionnements et réaliser des diagnostics de pannes sur 
les VAE 

• Assurer l’entretien et la réparation des VAE dans le respect des délais impartis 
• Être polyvalent sur les différents postes de l’atelier 
• Couvrir la zone en VAE maintenance pour réaliser l’entretien rapide de la flotte 
• Contribuer à la gestion des stocks (cycles, outils, pièces détachées, fluides, etc.) et de 

l’atelier (maintenance des outils, des locaux, propreté) 
• Remonter les informations pertinentes et communiquer avec l’équipe 
• Être force de proposition dans l’amélioration continue des procédures de diagnostics 

et de réparations des vélos 
 

Vous bénéficierez de l’accompagnement et l’encadrement du responsable maintenance mais 
exercerez vos tâches avec une grande autonomie. 
 

 

Profil recherché  
• Vous souhaitez participer au lancement et développement d’un mode de mobilité 

pratique, partagée et digitale 
• Vous êtes amateur.rice de vélo, de mécanique et vous êtes habile avec les outils 

d’atelier 



• Si vous n'êtes pas expert.e en V.A.E, vos collègues se feront un plaisir de vous former. 
En revanche, il vous sera demandé un grand professionnalisme et de la rigueur dans 
votre travail 

• Vous avez un excellent esprit d'équipe et un bon relationnel 
 

Lieu de travail 
L’atelier de réparation est situé à Mérignac (33). Vous effectuerez cependant des interventions 
sur le terrain, à Bordeaux et ses environs. 
 

 

Durée et horaires du contrat 
• 6 mois en CDD, convertible en CDI 
• A partir de novembre 2021 
• 35 heures hebdomadaires et 7 heures par jour, avec possibilité de travailler le samedi 

 

 

Processus de recrutement 
Entretien avec le responsable maintenance et le responsable des opérations 
Prise de poste souhaitée le 02 novembre 2021 
 

 

Niveau d'études et expérience 
• Vous préparez un CAP/Bac Pro ou autre formation de technicien de cycles ou en lien 

avec la maintenance d'équipements mobiles,  
• Le CQP Cycle serait un plus, 
• Permis B apprécié 

 

 

Rémunération 
En fonction du profil et du niveau d’expérience 

 

 

Les avantages 
• Profitez de nos vélos électriques en illimité 

• Rejoignez une équipe jeune et dynamique 

• Participez au développement d’une start-up ambitieuse, et aidez à construire la 
mobilité de demain 

• Carte restaurant 

• Participation aux frais de transport 
 

 

Contact 
Envoyer CV et lettre de motivation à corentin.lambert@zoov.eu 


