
 

 

 

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 : 
 

      Sous la responsabilité des superviseurs d’équipe, 
vous avez pour missions principales de : 

 

 

✓ Réaliser l’ensemble les interventions de maintenance et 
de réparation des cycles :  changement de roues, 

fourches, câbles chaînes et différents organes du vélo, 

✓ Assurer les opérations de contrôle et faire en sorte que 
le vélo roule en toute sécurité, 

✓ Garantir le maintien en bon état des outils de travail mis 
à votre disposition. 

 

⚫ Conditions de travail : 
 

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

l’issue de la mission. 

✓ Lors de votre prise de poste, vous suivrez une formation 

de 15 jours à nos métiers. 

✓ Poste basé dans nos ateliers d’Alfortville (94) et 

Villeneuve La Garenne (92) accessibles par les 

transports en commun. 

✓ Horaires : 08H00 – 16H00 

✓ Rémunération : SMIC + prime (panier repas) de 9 euros 

/ jour. 
 

PRÉREQUIS 

⚫ Etre rigoureux·se, consciencieux·se, organisé·e  et 

autonome,  

⚫ Motivé par l’univers du vélo  

⚫ Idéalement diplômé d’un CQP Mécanicien cycle. 

 

  

 

 

   
 

 

   

  

 

RECRUTEMENT 
 

Mécanicien·ne cycles 
 

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. 

 

Attention 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

