
 

APPRENTI INGENIEUR EN AMELIORATION CONTINUE H/F 

 

Smovengo est l’opérateur du service Vélib’ Métropole depuis le 1er Janvier 2018. 

Vélib’ Métropole c’est 20 000 Vélib', 1 400 stations dans plus de 60 communes de la Métropole du 
Grand Paris et des pics de 109 000 trajets en une journée. 

Et tout ça, grâce à nos collaborateurs : ceux qui entretiennent les vélib’, ceux qui s’assurent de leur 
présence en station et ceux qui, dans les services supports, facilitent la vie de tous. 

Nous continuons de nous développer et nous avons besoin de vous pour renforcer nos équipes. Envie 
de participer à cette belle aventure et de contribuer au développement de la mobilité douce ? 

Dans nos équipes, nous rêvons d’être rejoints par des personnes qui aiment le vélo, qui ont l’esprit 
d’équipe, qui veulent participer à la croissance et au développement d’une entreprise toute neuve, qui 
grandit et qui va permettre à chacun d’évoluer. 

 

Nous recherchons un Apprenti ingénieur en amélioration continue H/F  

Description du poste 

 

Sous la hiérarchie directe de notre Responsable de Production, l’apprenti ingénieur amélioration 
continue aura pour responsabilité les missions suivantes : 

• Centraliser et analyser les dysfonctionnements techniques de nos vélos accidentés 

• Participation à la rédaction et au suivi des gammes opérateurs 

• Contrôle qualité 

• Analyse des flux de production et des process 
 
Liste des missions non exhaustive… 

Et vous ?  

• Envie de travailler sur l’évolution du vélib’ ? 

• Vous savez être force de proposition sur les adaptations possibles ? 

• Vous savez rédiger des documents de suivi des opérations ? et vous avez un esprit de synthèse ? 

• Détecter des problèmes et trouver des solutions est votre grande force ? 

• Vous êtes organisé(e), autonome ? Vous travaillez avec rigueur et bonne humeur ? 

• Vous avez le sens de la pédagogie ? 

• Vous avez un niveau Bac+2/3 type BTS Productique Mécanique, DUT GEII, et vous préparez une école 
d’ingénieur spécialisée dans le management de l’amélioration continue orienté Lean ou équivalent ?, 

Si oui, cette offre est faîte pour vous ! 

Localisation : 

Le poste est situé à Villeneuve-La-Garenne dans le Val de Marne, des déplacements sont à prévoir sur 
l'ensemble de nos sites d’Ile de France. 


