
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
RESPONSABLE D’EXPLOITATION DU SERVICE DE LOCATION DE VELOS H/F 

 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 
rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale.  
Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 
communes qui la composent.  
Sous la responsabilité de la Responsable du Service Déplacements Doux au sein de la Direction de la Mobilité, 
le/la chargé (e) sera amené à assurer les missions suivantes : 
 
Missions principales :  
 Pilotage du service de location : 

 Mettre en place le service, en assurant les objectifs de la collectivité et en cohérence avec les 
principes du service public, 

 Etre force de proposition pour améliorer et faire évoluer l’activité, 

 Réaliser le suivi, reporting, échanges avec l’équipe de la direction mobilité (service Déplacements 
Doux) 

 Location des vélos aux usagers : 

 Réceptionner la flotte initiale de vélos et la mettre en service, 

 Gérer des réservations et des contrats de location, 

 Planifier des livraisons/récupérations, 

 Etre en relation avec les usagers : accueil, informations, réservations, fin de contrat, dépannage 

 Gérer la régie de recettes  
 Maintenance préventive et curative de la flotte de vélo en atelier : 

 Planifier la maintenance préventive et curative, sur l’ensemble du territoire ; 

 Entretien/révision et réparation des vélos  

 Mener la gestion des stock et acquisition de matériel, pièces détachées ; 
 Encadrement et formation 

 Responsabilité d’un.e technicien.ne cycles. 

 Gérer les plannings 

 Formation possible d’un agent sur la compétence mécanique et gestion de flotte 

 Autres  

 Marquage de vélos à l’occasion d’évènements, 

 Participation active aux animations et actions de sensibilisation : ateliers d’autoréparation, opération 
« cyclistes brillez », remise en selle… 

 

Profil : 

 Maîtrise de la mécanique vélo ; 

 Certificat de qualification professionnelle cycles ou diplôme mécanique cycles ; 

 Expérience en service de location de vélos ou expérience commerciale ; 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint...), la maitrise d’un outil de gestion de flotte 
de vélo serait un plus ; 

 Permis B 

 
Qualités : Qualités relationnelles, communication ; réactivité et organisation ; force de proposition 
 
Cadre statutaire : Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 
Grade : Technicien (B1) – Technicien principal 2ème classe (B2) 
Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet ou par défaut voie contractuelle CDD 1 an 
(38h30/semaine + RTT) 
 
Rémunération et avantages : Traitement indiciaire + RIFSEEP + avantages sociaux (Prime annuelle + CNAS + 
titres restaurant + participation employeur à la complémentaire santé / Prévoyance labellisée + prise en 
charge à 70% de l’abonnement transports en commun)   Poste à pourvoir : dès que possible 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier : PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 
CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX - Merci d’indiquer la référence « RESPONSABLE D’EXPLOITATION DU SERVICE 
DE LOCATION DE VELOS » sur votre courrier ou mail - Clôture des candidatures le 04/09/2022. Entretien le 
16/09/2022. Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 
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