
Offre d’emploi - Responsable d’atelier chez Loewi

A propos de Loewi :

Loewi est une jeune entreprise qui souhaite donner une seconde vie aux vélos électriques.
Nous souhaitons mettre l’économie circulaire au service de la mobilité, et ainsi sauver des
centaines de vélos électriques de la benne. L’ambition est double : rendre la mobilité
électrique plus durable, mais également plus accessible.

Concrètement, nous récupérons des vélos usagés, depuis des pros ou des particuliers, qui
arrivent dans notre atelier. C’est là que les appareils sont diagnostiqués, nettoyés et
réparés. Ensuite, ils sont remis en circulation par le biais de notre site internet, où l’on peut
acheter son vélo électrique reconditionné !

L’aventure a démarré en début d’année, et c’est maintenant l’heure de passer aux choses
sérieuses : nous ouvrons notre premier atelier et sommes à la recherche d’une pépite
passionnée de VAE qui pourra aider notre petite équipe de trois (Diego, Tanguy & Elisa) à
avoir encore plus d’impact !

Le poste :

On ouvre notre atelier, on recherche donc une personne qui soit partant pour nous aider à le
mettre en place, et à le faire grandir 🚴

Les tâches seront, entre autres, les suivantes :
- Réparation des VAEs
- Ouverture et mise en place de l'atelier
- Recrutements
- Management des futures équipes de techniciens
- Ecriture des procédures internes de réparation
- Aide à l’aménagement de l’atelier
- Formation des nouveaux entrants
- Définition des objectifs avec l’équipe dirigeante
- Garant de la qualité des réparations effectuées
- Gestion des pièces détachées
- Relation avec les différents services de l’entreprise

Si tu es motivé, débrouillard, friand de nouvelles aventures et accro au vélo, nous t’attendons !
L’équipe étant petite, il y a de larges possibilités de prises de responsabilités rapidement.

Profil recherché

Nous recherchons quelqu’un qui a envie de s’impliquer dans un projet avec un impact fort.

Ce poste est fait pour toi si :



- Les vélos, particulièrement les vélos électriques, n’ont pas de secret pour toi (une
expérience dans le milieu est valorisée);

- Tu aimes les nouvelles aventures;
- Tu es dynamique, autonome et pro-actif;
- Tu adores travailler dans la bonne humeur;
- Tu souhaites découvrir l’envers du décor du début d’une entreprise !

Informations complémentaires :

Type de contrat : Auto-entrepreneur puis possibilité de CDI
Localisation : Bobigny, en Ile-de-France
Date de démarrage : dès que possible
Rémunération à définir ensemble

Si tu as des questions, n’hésite pas à nous contacter, on sera ravis d’échanger !
Pour candidater, envoie nous un mail en expliquant ce qui t’intéresse ainsi que ton CV à
elisa.wallez@loewi.fr.
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