APPRENTI CHARGEE DES MOYENS GENERAUX ET ACHATS 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.

Pour nous accompagner dans notre développement, nous recherchons un Apprenti adjoint
responsable de sites H/F
Description du poste
Sous la hiérarchie directe de notre Responsable de Sites, votre rôle consiste à gérer les sujets de
maintenance et de qualité de vie pour les deux sites à Alfortville (94) et à Villeneuve-La-Garenne (92)
Vos principales missions :
- Assister le Responsable de Sites dans ses tâches quotidienne
- Prévoir et organiser les différents moyens permettant le suivi des contrôles réglementaires des
différents sites
– Aider au suivi des commandes, des livraisons, et à la manutention
– Assurer un reporting de son activité au responsable de sites
– Participer à la mise à jour des tableaux de bord.
– Contrôle des opérations réalisées par les prestataires, gestion et accompagnement physique des
interventions.
– Contrôle de la propreté des sites et des équipements.
– Être force de proposition pour améliorer certains aménagements.
– Répondre aux demandes utilisateurs.
– Assurer le suivi des contacts fournisseurs et mettre à jour le listing.
– Mise en place d'un outil de suivi pour le contrôle de la réalisation des maintenances obligatoires
– Rédiger les correspondances diverses internes et externes ainsi que les comptes rendus

Liste des missions non exhaustive…

Et vous ?
•
•
•
•
•
•
•

Envie de travailler à l’amélioration du service VELIB’ ?
Vous savez être force de proposition sur les adaptations possibles ?
Vous avez une appétence pour les sujets techniques liés au bâtiment ?
Vous êtes organisé(e), autonome ? Vous travaillez avec rigueur et bonne humeur ?
Vous savez travailler de manière transverse ? et vous avez un très grand sens du service et de la
qualité ?
Excel, n’est pas un secret pour vous ?
Vous avez un niveau Bac+2/3 type BTS logistique ou un premier contact dans les moyens généraux
et/ou dans un environnement multisite, et vous préparez un diplôme spécialisé dans le facility
management, la logistique (la gestion des moyens généraux et d’un parc immobilier) ou équivalent ?
Si oui, cette offre est faîte pour vous !
Localisation :
Le poste est situé à Alfortville (94), des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de nos sites d’Ile
de France (Villeneuve-La-Garenne).

