
 

Le Groupe économique solidaire Adéquation, basé à VOIRON, créé de la richesse économique et des emplois, lutte contre 

l’exclusion et contribue au développement durable du territoire. Ses différentes activités – délégation de personnel, 

blanchisserie, entretien de l’espace naturel, paysage, ressourcerie… – génèrent au total 180 équivalents temps plein. 

 

Donnez du sens à votre métier ! Rejoignez-nous ! Devenez notre prochain(e) : 

 

Nos valeurs, nos actions et nos résultats sur www.groupe-adequation.com 

 
33, rue Hector Blanchet – BP 30 022 – 38501 VOIRON Cedex –  : 04 76 32 72 80 – @ : contact@groupe-adequation.com 

ENCADRANT.E TECHNIQUE VELIGOOD 

 

Vous rejoignez l’équipe de Véligood, entreprise d’insertion en développement, dédiée au vélo :  

• location de vélos à assistance électrique (VAE) : parc de 20 VAE, et prochainement 50 VAE, loués à 

des salariés temporaires et demandeurs d’emploi ;   

• entretien et réparation de vélos pour des particuliers ;   

• vente de vélos révisés : récupération de vélos, démantèlement pour pièces, ou révision en vue de 

leur réutilisation ;  

• livraison de colis et repas pour les entreprises, commerces ou administrations ;  

• nettoyage urbain : enlèvement de déchets visuels, vidage de poubelles, collecte de cartons. 

 

Vous pilotez une équipe de deux – et bientôt quatre - opérateurs d’entretien et de livraison. Vous organisez 

les activités et le travail de chacun, et assurez vous-même avec votre équipe :   

• l’accueil et le conseil des clients ;  

• le diagnostic, la révision et la réparation des vélos, 

• la gestion des locations, 

• ainsi que, ponctuellement, la livraison ou le nettoyage urbain.  

 

Vous contribuez aux apprentissages et à l’accompagnement professionnel des salarié.e.s. 

Vous bénéficiez d’une formation, ainsi que d’une expérience professionnelle minimum en entretien et 

réparation de vélos. 

Vous avez une expérience professionnelle en situation d’encadrement et/ou de formation.  

Vous maîtrisez les outils informatiques.  

Vous êtes organisé, savez animer et motiver des équipes, et vous êtes autonome et avez le sens de 

l’initiative.  

 

Les caractéristiques du poste :  

• Contrat à durée indéterminée 

• 35 heures hebdo 

• Rémunération de 2100 € brut mensuel et plus selon profil et expérience, prime annuelle 

• Lieu de travail : Voiron 

• Poste à pourvoir en juin 2022 

http://www.groupe-adequation.com/
mailto:contact@groupe-adequation.com

