LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU PAYS DE GRASSE RECRUTE
UN.E AGENT.E TECHNIQUE POLYVALENT.E / CHARGE.E DES LOCATIONS
ET REPARATION DU SERVICE DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE
« LA BICYCLETTE DU PAYS DE GRASSE »
Au sein de la Régie des Transports SILLAGES
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Constituée autour de GRASSE, Capitale Internationale des Parfums et Sous-préfecture des
Alpes-Maritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse s’étend sur 23
communes, 490 km2 et regroupe 100 000 habitants. Dans une logique de développement de
la part modale du vélo sur son territoire, la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse a
lancé en 2018 un service de location de Vélos à Assistance Electrique (VAE), service en pleine
expansion comptant à ce jour 53 VAE.
Sous l’autorité du directeur de la Régie des Transports Sillages, vous aurez en charge :
MISSIONS
Le suivi administratif et technique du service « La Bicyclette », location de vélos à assistance électrique
(VAE) :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gestion des réservations de VAE à partir d’un système informatique dédié,
Accueil téléphonique (numéro dédié) : accueil usagers, conseils commerciaux et techniques,
Gestion remise/restitution de VAE (accueil des usagers, prise de RDV, suivi du calendrier des
réservations),
Réparation et maintenance des VAE,
Gestion de stock : inventaire de pièces vélos, outillages…,
Livraisons des VAE loués sur réservation au niveau de points de réceptions définis sur les
communes du Pays de Grasse,
Participation à des ateliers, manifestations de promotion du service « La Bicyclette » en lien avec
le service Mobilités-Transports.
- Être un relai entre la Régie Sillages et le Service Mobilités-Transports,
- Contrôle, entretien et maintenance du parc de véhicules de la régie Sillages,
- Distribution et récupération du courrier.

DIPLOMES, COMPETENCES, QUALITES
- Certificat de qualification professionnelle cycle,
- Expérience souhaitée dans un poste similaire,
- Goût pour l’aspect technique : entretien et réparation de vélos,
- Sensibilité sur la thématique du vélo et des modes de déplacements actifs,
- Connaissance de l’environnement territorial,
- Capacité de gestion de l’imprévu,
- Posséder un bon esprit d’équipe, sens de l’écoute et du dialogue,
- Sens de l’autonomie, organisation et rigueur,
- Maîtrise de l’outil informatique indispensable,
- Permis B obligatoire.
REMUNERATION
- Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, titres restaurant, participation mutuelle.
Le recrutement se fera dès que possible
Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 30 juin 2022 à :
Monsieur le Président - Communauté d’Agglomération du PAYS DE GRASSE
57 Avenue Pierre Sémard – BP 91015 – 06131 Grasse Cedex
Tél : 04 97 05 22 00 – www.paysdegrasse.fr
Ou par mail : nlaty@paysdegrasse.fr

