 Responsable d’atelier central Lyon - CDI - (H/F)
Vous aimez le vélo, vous croyez en l’économie circulaire, vous n’avez pas peur de mettre les mains de
le camboui ; vous souhaitez vivre de l’intérieur une aventure entrepreneuriale unique avec de forts
enjeux de développement ?
Rejoignez une start-up en plein développement dans la mobilité de proximité.
A Fond Gaston convertit n’importe quel vélo en vélo à assistance électrique, en fournissant un kit
unique, léger et performant et en le montant clé en main sur votre vélo.
Notre ambition est de révolutionner la mobilité quotidienne de semi proximité (distances de 5 à
40km) en démocratisant le vélo électrique de qualité afin qu’il devienne un vrai moyen de transport
utilisé pour ses déplacements quotidiens en complément des moyens de transport traditionnels
(voiture, moto, transports en commun).
Nous croyons dans les avantages économique et écologique du kit de conversion – investir une seule
fois dans un kit de qualité réparable et compatible sur tous les vélos.
Lancée à Lyon au printemps 2018, A Fond Gaston s’étend aujourd’hui avec des partenaires dans
toutes les grandes villes de France (Lyon, Paris, Toulouse Bordeaux, Nancy, Metz, Grenoble,
Annecy…)

Vos missions :
-

Réaliser les conversions des vélos, l’accueil client et la livraison
Travailler en interface avec les installateurs partenaires sur Lyon
Rayonner les roues motorisées
Gérer le stock de marchandises
Préparer des colis pour les expéditions nationales
Réaliser et réceptionner les commandes fournisseurs (moteurs, batteries, jantes, rayons,
écrans etc.)

-

Gérer les SAV

-

Gestion de projet

En synthèse :
Ce poste est un poste structurant pour l’entreprise en plein développement. C’est un poste très
opérationnel, avec des missions très variées en interface avec le commercial, la technique, le client,
les installateurs partenaires. Ce poste est voué à se développer dans les prochaines années, avec
l’augmentation de l’équipe, les enjeux sont forts et challengeant !
Profil :
-

Bases techniques en réparation de vélo
Intérêt pour la mobilité et l’écologie
Force de proposition
Curieux et autodidacte
Esprit d’entreprendre
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-

Bonne communication, esprit d’équipe

Informations utiles :
-

Lieu du poste : 110 cours Docteur Long 69003 Lyon
Type de contrat : CDI
Rémunération : à échanger

Pour candidater, merci d’envoyer votre candidature par mail à hello@afondgaston.fr
-

vos motivations
votre CV

Contacts :
-

Mail : hello@afondgaston.fr
Site web : https://afondgaston.fr/
Page facebook :
https://www.facebook.com/A-Fond-Gaston-223971594938155/?modal=admin_todo_tour
Téléphone : 06.13.19.24.11

2/2

