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Chargé(e)
d’opérations
(H/F)

Nantes – Stage 6 mois

• Créée en 2013, Ecovelo est une start-up ambitieuse spécialisée dans
les solutions innovantes de mobilité active à destination des
collectivités et des entreprises.
• Elle compte aujourd'hui 20 collaborateurs.
• Située en plein cœur de Nantes, nous accompagnons déjà des
villes comme Reims, Bourg-en-Bresse, Calais, Niort, Agen, La Baule
(...) en complétant leur stratégie de mobilité urbaine avec notre
solution de vélo électrique en libre-service clé en main (matériel,
logiciel et services).
• Notre ADN repose sur les valeurs d'esprit d'équipe, de satisfaction
client, d'innovation et de performance.

Au sein d’une équipe jeune et dynamique et sous la responsabilité du Directeur des
Opérations, vous serez en charge de nombreuses tâches opérationnelles en collaboration
régulière avec les autres services de l’entreprise. Vous participerez également à des missions
transverses à toutes les villes, en appui des chargés d’exploitation de l’équipe :
-

Gestion logistique des réceptions et expéditions de marchandises
Appui des équipes au travail de préparation des déploiements de flotte
Participation au déploiement de flottes de vélos libre-service sur de nouveaux territoires
Appui à la gestion du centre d'appel pour les usagers
Gestion physique du service après-vente
Appui au contrôle qualité fournisseur

Attiré(e) par le fonctionnement des start-ups, vous avez envie de vous investir à fond dans un projet
innovant, utile, et dans l’air du temps. Vous avez envie d’être un acteur polyvalent au sein de la Direction
des Opérations. Votre rôle est très opérationnel mais transversal sur l’intégralité de la fonction Opérations.
Vous serez force de proposition, dans un souci d’amélioration continue des différents process de votre
métier. Vous aurez à cœur d’être autonome, tout en vous insérant harmonieusement au sein du collectif
grâce à un réel sens de l’esprit d’équipe.

• Motivé(e) et flexible dans votre organisation du travail, le
challenge ne vous fait pas peur. Vous aimez vous déplacer.
• Vous souhaitez apprendre, vous aimez la diversité des tâches, vous êtes
organisé(e), rigoureux(se), polyvalent(e), autonome et curieux(se).

• Lieu : Nantes centre-ville, quartier Mellinet
• Date de démarrage : dès que possible
• Contrat : Stage (6 mois)

Priorité aux travailleurs en situation de handicap à compétences égales

Candidatez
Envoyez votre curriculum vitæ et lettre de motivation à

info@ecovelo.com

