MONTEUR
MONTEUR
CYCLE

CYCLE

Qui sommes-nous ?
L’usine à vélo est une coopérative créée par 6 fabricants de cycles, 1 industriel et 1 institutionnel de la
région Auvergne Rhône Alpes qui ont décidé d’unir leur force pour créer une unité commune
d’assemblage de roue et de vélos.
Notre objectif : accompagner le développement de nouvelles marques en s’inscrivant le plus possible
dans une démarche de fait local. Nous travaillons sur des vélos très diversifiés :

L’esprit d’équipe, l’implication et le respect de l’environnement sont des valeurs fortes de la structure que
nous souhaitons partager avec nos collaborateurs.

Ce que nous pouvons faire ensemble :
Pour accompagner notre forte croissance, nous recrutons des monteurs cycles polyvalents. Sous la
responsabilité du responsable d’exploitation, vos principales missions seront de :
-

Réaliser l’assemblage des sous-ensembles vélos (poste de pilotage, garde boue, fourche, roue…)

-

Réaliser l’assemblage des vélos complets sur un pied de montage

-

Respecter les gammes de montages et appliquer les règles métier

-

Assurer l’auto contrôle de votre travail pour garantir l’atteinte des standards qualités

-

Faire le conditionnement des produits finis

Suite à une formation interne, vous pourrez réaliser l’assemblage des roues nécessitant le pilotage de
machines semi-automatique et automatique.
Enfin, nous attendons de vous d’être force de proposition pour améliorer continuellement nos process de
fonctionnement interne.

Notre équipier(e) idéal(e)
Vous avez un CQP technicien cycle, une expérience probante dans la mécanique cycle ou une réelle envie
de travailler dans la filière cycle.
Vous êtes organisé(e) et consciencieux(se) pour à la fois prendre soin de votre environnement de travail
et pour réaliser un assemblage de qualité
Vous avez l’envie de travailler en équipe et êtes reconnu(e) pour votre dynamisme.
Si en plus vous êtes passionné(e) par le monde du vélo et êtes convaincu de la place grandissante que
celui-ci doit occuper, vous êtes l’équipier idéal !

Rémunération : 1900 à 2000 euros brut mensuel (inclus

Type de contrat : CDI 39heures

avantages)

Date de début : au plus tot

Avantage : Mutuelle prise en charge à 100% + ticket restaurant

Contact : merci d’envoyer votre CV à

Localisation : Villeurbanne, proche métro Carrée de Soie

henri.roussel@lusineavelo.fr

