
 

 

Smovengo est l’opérateur du service Vélib’Métropole. 

Vélib’Métropole c’est 20 000 Vélib’, 1 400 stations dans plus 

de 60 communes de Métropole du Grand Paris et des pics 

de 109 000 trajets en une journée. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

⚫ Description des missions : 
 

      Rattaché au Superviseur d’équipe ou au chef d’équipe 

délégué l’agent.e a pour mission : 
 

✓ D’effectuer la tournée définie à bord du véhicule de 
service confié pour sa mission, 

✓ De faire un diagnostic rapide de l’état général des vélos,  
✓ Se charger de la régulation des vélos (alimenter, délester 

les stations en vélos) pour garantir une bonne qualité de 
service, 

✓ De repérer et analyser les dégradations et 
dysfonctionnements et en informer l’interlocuteur 
concerné, 

✓ D’effectuer le cas échéant la collecte de vélos en stations 
ou hors stations. 
 

⚫ Conditions de travail : 

✓ Contrat de 6 mois en intérim avec possibilité de  CDI à 

l’issue de la mission. 

✓ Postes basés dans nos ateliers de Villeneuve la Garenne 

et d’Alfortville (accessible par les transports en commun). 

✓ Poste en horaires décalés soit : 

    - Jour de 6 à 15 heures, 

    - Nuit de 20 heures à 6 heures. 

✓ Soit en semaine du lundi au jeudi (sur une base de 35 h), 

✓ Soit en week-end du vendredi au dimanche (base de 

35h). 

✓ Conditions de salaire : SMIC + prime panier repas (9 € par 

jour). 
 

PRÉREQUIS 

⚫ Etre obligatoirement titulaire du permis B depuis plus de 2 

ans, 

⚫ Avoir des connaissances en mécanique et une expérience 

en transport. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

⚫ Postes à pourvoir en CDD OU CDI, 
 

⚫ Garantir une relation de proximité et de confiance avec les 

client·e·s à travers l’écoute et le service,  
 

⚫ Accueillir la clientèle, la renseigner et la fidéliser,  

 

RECRUTEMENT 
 

Agent.e de régulation polyvalent.e 

Jeudi 17 juin à 14h 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 

Se munir impérativement d’un CV actualisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

⚫ Présentation par SMOVENGO du métier 

proposé et du contrat de travail, 

⚫ Entretiens individuels. 

 

Les règles sanitaires s'appliqueront :  

      - Le port du masque obligatoire, 

      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à 

disposition dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

⚫ Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : offres, sessions 

de recrutement 

⚫ Par mail : 

joignant votre CV 
 

⚫ Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec 

un CV 
 

Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 

heures avant la session sous réserve de l’adéquation 

de votre CV avec les prérequis. 

 

Toute l’info sur emploi.paris.fr 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr

