Technicien Cycles
itinérant
CDI
Qui sommes nous ?
JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, est aujourd’hui
présent dans plus de 75 pays et 4 435 villes de plus de 10 000 habitants. Tout a
commencé en 1964 par une idée simple : installer gratuitement du mobilier urbain
dans les villes en échange de l’exclusivité de son exploitation publicitaire à des
emplacements privilégiés. Depuis plus de 50 ans, ses produits sont considérés
comme la référence en matière de qualité, d’esthétique et de fonctionnalité. Grâce
au savoir-faire de ses collaborateurs, la qualité des services du Groupe, notamment
pour l’entretien et la maintenance, est reconnue mondialement par les villes, les
autorités aéroportuaires et de transports, ainsi que les annonceurs.
JCDecaux est le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la
communication extérieure et à proposer aux marques tous les formats de ce média
: mobilier urbain, publicité dans les transports, affichage grand format, publicités
lumineuses, toiles événementielles.

À savoir sur le poste ?
Rattaché(e) au responsable de secteur, vous avez pour missions principales de :
Veiller au bon fonctionnement, à la sécurité et la bonne accessibilité pour les
clients des vélos sur les stations,
Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative sur les aspects
mécaniques et électriques / électroniques des mobiliers constituant les
dispositifs de vélos en libre service : Vélo, Borne et Bornette (point d'attache),
Assurer un reporting de l'activité,
Veiller à la bonne utilisation et au bon entretien du matériel confié.

Le profil idéal ?
Rigoureux
Sens fort du service client
Manuel et bon sens mécanique avec la capacité à démonter et remonter un
vélo
Savoir déceler une panne et la réparer efficacement
Assimiler rapidement les procédures et les techniques de réparation de cycles

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

