Responsable de station de recharge (poste en 3x8)
COUPFrance - Saint-Ouen(93)
Polyvalent, vous contribuez de jour comme de nuit au bon fonctionnement du service, en gérant la
charge des batteries, la maintenance de nos stations, les petites réparations sur nos véhicules, la
gestion des stocks. Assistant manager, vous êtes le pivot indispensable entre les équipes mobiles &
les gestionnaires de flotte.
Missions
●
●
●
●
●
●
●
●

Opération de manutention (chargement, déchargement, remplacement des batteries)
Gestion au quotidien de la recharge et la répartition des batteries (disponibilité des batteries,
sécurité des îlots...)
Suivi opérationnel de la flotte
Animation & supervision des équipes d’agent de terrains de jour & de nuit (veille à la
réalisation des objectif, participation aux formations, suivis individuels des opérateurs)
Interface entre les agents de terrain et les gestionnaires de flotte
Gestion des stocks (consommables, outils…)
Maintenance des e-Scooters pour les petits travaux (carrosserie, rétroviseurs,...)
Maintenance technique des stations de recharge (logiciel en anglais)

Compétencesrequises
●
●
●
●
●
●
●
●

Vous n’avez pas peur de transpirer
Vous aimez travailler la nuit (poste en 3X8)
Vous aimez motiver et dynamiser une équipe
Vous êtes très organisé et rigoureux
Vous êtes autonome et vous aimez travailler seul
Vous êtes aussi à l’aise sur le terrain qu’avec des outils technologiques et numériques
Vous avez envie de rejoindre une start-up en plein lancement, vous avez un esprit d‘équipe
Permis de conduire de plus de 2 ans (catégorie B), expérience en scooter

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avec l’objet suivant : BS-VOTRE NOM à
jobs@coup.paris
COUP est le nouveau service de scooters électriques en libre-service de Paris. Après un démarrage
réussi à Berlin en 2016 (et déjà 1000 scooters), COUP arrive en France. Notre mission chez COUP
est de rendre aux citadins leur liberté urbaine. Nos utilisateurs peuvent traverser la ville en toute
liberté sur un nos scooters électriques, sans borne ni abonnement.
Type d'emploi : CDI
Horaires : 24/24h (poste en “3X8”)
Formation : Bac
Expérience(s) exigée(s) : 5 ans d’expérience
Lieu : Saint-Ouen - 93400

