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COUP est un service de scooters électriques à partager, disponible à Paris et Berlin. Notre mission chez COUP
est de rendre aux citadins leur liberté urbaine. A Paris, nos utilisateurs peuvent traverser la ville en toute
liberté sur un de nos 600 scooters électriques, sans borne ni abonnement. COUP est une filiale à 100% du
groupe Bosch.

Nous recherchons notre responsable des infrastructures

Développement et suivi des bases logistiques
Vous aurez pour mission quotidienne d’assurer le bon fonctionnement de nos bases
opérationnelles. Vous agirez en priorité sur ces points :
●
●
●
●
●

Faire le suivi quotidien des infrastructures
Assurer la sécurité des locaux
Optimiser la logistique
Assurer la maintenance des stations de recharge
Gérer les relations avec les partenaires

Pour répondre au besoin de développement et à la croissance de COUP, il pourra vous être
demandé de prospecter de nouveaux lieux d’opération et de suivre l’installation et les travaux
(mise au norme, sécurité).

Gestion de flotte
●
●

En charge de la relation avec l’assurance en interaction avec les différents pôles
(maintenance, service client, …)
Assurer le suivi des données de gestions de la flotte

Opérations spéciales
● Planifier les opérations spéciales (événementielles, campagnes d’intervention…) et en
exécuter certaines

Contexte
●
●
●
●
●

La gestion d’une équipe opérationnelle jeune et motivée
Un rattachement direct au responsable des opérations
Une autonomie dans les prises de décision
Un environnement entrepreneurial
Une marque au positionnement haut-de-gamme et engagée à délivrer la meilleure
expérience utilisateur possible

Compétences recherchées
●
●
●
●
●

2 ans d’expérience minimum en gestion de projet
Bac +4 minimum
Autonomie et capacité d’organisation
Esprit entrepreneurial et capacité d’adaptation
Très bon niveau d’anglais

Merci CV + LM à jobs@coup.paris avec l’objet RBL-VOTRE NOM
A bientôt !

