
Préambule 
L’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc est une Société Publique Locale œuvrant en Savoie et Haute-Savoie pour 
accompagner les territoires et structures sur les enjeux de mobilité quotidienne.  Composée de 50 salariés, L’agence 
Ecomobilité Savoie Mont-Blanc gère la mobilité dans sa globalité : pilotage de projets, conseil en mobilité, gestion de 
service vélo, animation, sensibilisation et impulsion de dynamiques innovantes en matière de mobilité. 

Au sein de l’équipe Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, nous recherchons un.e technicien.ne cycles pour nos services 
implantés au cœur de la Vallée de l’Arve (74) : Proxi Vélo, Arvi’vélo et Genevois Roule. 
 
Missions 
 

Devenez un.e acteur.rice de la mobilité à vélo du quotidien au travers de nos services public Proxi vélo, Arvi’vélo 
et Genevois Roule : location de VAE, cargos, stationnement vélo mais également d’interventions pédagogiques 
sur la promotion du vélo comme mode de déplacement du quotidien. 
 
Au sein du service votre poste sera composé de deux parties : maintenances du parc / animations vélos et locations : 
 Maintenance préventive et curative du parc de location (150 vélos à assistance électrique, VLS, cargos, accessoires 

etc) 
 Accueil des usagers du service (présentation de l’offre de location, conseils, explications…) 
 Edition des contrats de location et encaissement des locations / ventes (recueil des documents nécessaires, création 

et clôture des contrats, état des lieux …) 
 Animer des séances de sensibilisation, de prévention et de promotion du vélo : vélo école, contrôle technique, essai 

VAE, promotion du service etc … 
 Planifier et animer des séances de mobilité à vélo auprès de différents publics : grand-public, salariés et jeunes 
 Animer des stands de promotions de la mobilité douce dans sa globalité : information multimodale 
 Assurer un retour qualitatif des animations et remplir les tableaux de reporting 
 
De manière ponctuelle vous interviendrez sur les autres territoires actionnaires de la SPL. 
 
Profil : 
Niveau Bac minimum 
Diplôme mécanique cycles recommandé (CQP Technicien Cycles) ou expérience professionnelle exigée. 
Maîtrise des outils informatiques 
Sens de l’initiative, autonome, esprit d’équipe et rigoureux 
Permis B 
 
Les plus : 
Sensibilité à l’usage quotidien du vélo 
Connaissance du territoire 
 
Statut et rémunération : 
Poste en CDI basé à Bonneville avec déplacements professionnels sur les autres services 
Temps plein 35h annualisées (31h en période hivernale et 38h en période estivale) 
Travail du mardi au samedi : travail occasionnel le dimanche et les jours fériés 
Salaire : entre 1896,25 et 1998,75€ brut selon profil + tickets restaurants + mutuelle d’entreprise + forfait mobilité 
durable + prime d’annualisation 
 
 
 
 

Technicien.ne cycles 

CDI 



Candidature à adresser à : 
Responsable des Services Vélo 
Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc 
07 88 18 66 22 
clement.bocquet@agence-ecomobilite.fr 
 
Prise de poste : dès que possible 


