
est le concepteur 2.0 d’éco-mobilité pour les 
entreprises et l’urbanisme de demain.

KEMMROD c'est la volonté de
faire évoluer la mobilité. Une
alternative plus verte, limitant
l'impact carbone de tous les
usagers et améliorant la qualité
de vie collective.

OFFRE 
D’EMPLOI
Technicien 
cycle

> CDI

Conflans-Sainte-Honorine

> Septembre 2022 

Nous mettons à disposition une solution de flotte de vélos
électriques de qualité, fabriqués en France et en Europe. Une offre
clé en main, incluant tous les produits et services nécessaires pour
vos déplacements en toute sécurité.



Préparation des vélos réceptionnés.

Préparation des vélos avant l’envoie chez nos clients.

Réparations des vélos hors d’usage avant réexpédition chez le client.

Remise à neuf des vélos en fin de contrat.

Possibilité de montée en compétences : gestion du stock de pièces détachées, gestion des 
planning de réparation, gestion des SAV du centre logistique,…

Tu es passionné par la mécanique et le monde du vélo.

Tu as des expériences réussies dans la préparation, la maintenance et la réparation de vélos.

Tu es diplômé d’un CQP Technicien Cycle.

Tu es rigoureux.se et minutieux.se dans ton travail.

L’organisation et la tenue de ton atelier sont des points essentiels à la réussite de tes missions.

Tu sais être autonome et t’organiser dans ton travail.

> Une trousse d’outils personnels

> Un atelier équipé pour le bon déroulement des 

réparations et maintenances.

Tes futures missions

Rejoins-nous si :

Nous t’offrons : > Des tickets restaurant.

> Une bonne mutuelle.

Intégrer une start-up en forte croissance.

Évoluer dans une équipe jeune et dynamique.

Travailler dans notre centre logistique flambant neuf de Conflans-Sainte-Honorine.

Découvrir une ambiance familiale et conviviale.

Contribuer à avoir un impact positif pour la planète et œuvrer pour limiter l'impact carbone des 
acteurs qui nous entourent.

Rejoindre une entreprise Labellisée RSE par le Label RSE Made in France, Positive Workplace.

Rejoindre Kemmrod c’est :


