Responsable d’atelier – Vénissieux - CDD – 9 mois - (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 durable .
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.
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, Metz…)
Rejoignez une équipe jeune et dynamique !

Vos missions :
-

Coordonner les activités de l’atelier (conversion des vélos, de rayonnage des roues,
logistique) en s’appuyant sur notre technicien de production.

-

Réaliser des conversions au domicile des clients

-

Gérer le stock de marchandises de l’atelier : réaliser et réceptionner les commandes
fournisseurs (moteurs, batteries, jantes, rayons, écrans etc.)

-

Être en appui sur les conversions des vélos, l’accueil client et la livraison en atelier en cas de
hausse d’activité

-

Participer à l’industrialisation de nos activités

En synthèse :
Ce poste est un poste structurant pour l’entreprise en plein développement. C’est un poste qui mêle
des activités de coordination et opérationnelles, avec des missions très variées en interface avec le
commercial, la technique, et le client.

Profil :
-

Expérimenté en réparation de vélo (expérience personnelle admise)
Expérimenté en gestion d’un atelier (stock, planning, équipe)
Méthodique, organisé et rigoureux
Sensibilité à la performance
Force de proposition
Esprit d’équipe

-

Permis B requis
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Informations utiles :
-

Lieu du poste : 54 rue Vaillant Couturier, 69200 Vénissieux
Type de contrat : CDD - 9 mois
Rémunération : 1816€ brut mensuel (contrat 39h) + autres éléments de rémunération

-

Date de prise de poste envisagée : début février 2022

Pour candidater, merci d’envoyer votre candidature par mail à hello@afondgaston.fr en précisant
dans l’objet : VotreNom_Responsable d’atelier
-

votre lettre de motivation
votre CV

Ressources :
-

Site web : https://afondgaston.fr/
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