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 L'entreprise :

OPTIM-ISM développe des activités économiques et des actions de sensibilisation en faveur de la transition
environnementale et sociale sur le Pays de Lorient : 7 fermes en maraîchage biologique, 1 entreprise du
paysage avec 1 service d’écopâturage, 1 service de livraison à vélo et un atelier d’auto-réparation, une
plateforme mobilité, 1 verger citoyen, des actions de sensibilisations et d’éducation à l’environnement. Elle
compte 180 salariés, 57 ha de terre cultivable, 770 adhérents. (www.optim-ism.fr)

Pour soutenir le développement de l’activité Feel à vélo (livraisons à vélo), Optim-ism recherche un.e
Chargé(e) de mission « gestion de flotte de trottinettes Pony ». Feel à Vélo assure, pour le compte de Pony, la
gestion et la maintenance de 50 à 100 trottinettes disponibles en libre-service à Lorient et sa périphérie, dans
des zones de stationnement/déposes dédiées.

 Missions :

Sous l’autorité hiérarchique du responsable de l’activité Feel à Vélo, le/la « chargé(e) de mission » a pour
tâche de gérer la flotte de trottinettes Pony en libre-service à Lorient et sa périphérie :

- Assurer le remplacement des batteries quasi vides par des batteries pleines
- Rapatrier les trottinettes dans les zones de stationnement/dépose dédiées lorsque celles-ci ne s’y

trouvent plus
- Rapatrier les trottinettes au local de Feel à Vélo lorsque celles-ci sont défectueuses ou nécessitent une

charge complète

L’ensemble des déplacements nécessaires à l’exécution des tâches s’effectue en vélo et vélo-cargo
électriques. Des déplacements occasionnels en véhicule motorisé sont possibles.
La gestion et le suivi de l’état de la flotte de trottinettes s’effectue via une application mobile mise à
disposition par Pony.

Le/la « chargé(e) de mission » pourra être mobilisé pour effectuer des livraisons de colis.

OFFRE D’EMPLOI CDD

Chargé(e) de mission « gestion de
flotte de trottinettes Pony »

Septembre 2022 – Lorient (56)



 Compétences requises/ Formation :

Compétences conseillées
o Connaissance des outils numériques type applications smartphone
o Notions en logistique/transport
o Permis B

Qualités
Rigueur, Autonomie, Sens des responsabilités, capacité à s’orienter à Lorient

Formation
Expérience sur poste similaire non obligatoire, formation interne prévue au démarrage
Connaissance des outils bureautiques et numériques conseillée (applications mobiles, tableur,
traitement de texte…)
Motivé.e pour s'investir en équipe dans un projet d'économie sociale et solidaire.
Forte adhésion au projet et aux valeurs de l’association.

 Les conditions proposées :
Temps partiel (24H par semaine), du lundi au vendredi, pouvant évoluer vers un 28H semaine
incluant le samedi matin – CDD de 3 mois renouvelable – convention collective des ACI
Poste basé à Lorient
Prise de poste courant septembre
Rémunération : SMIC

 Coordonnées pour les candidatures :

Avant le : 22 septembre 2022, candidatures au fil de l’eau
Contact : Anthony Loussouarn – Responsable Feel à Vélo – 07 82 89 12 00 - contact@feelavelo.fr


