Active dans la formation et l’insertion socio-professionnelle
sur Vaud et Genève, DEMARCHE, société coopérative,
regroupe 11 structures proposant des activités sociales,
économiques et culturelles.
Nous offrons plus de 650 places à des personnes en
insertion. Nos valeurs : favoriser l’envie d’apprendre et
d’entreprendre.

Vous possédez CFC de mécanicien en cycles ou une formation professionnelle supérieure avec 2 ans
d’expérience dans le domaine des cycles ?
Vous avez le certificat de formateur en entreprise ?
Vous possédez une expérience confirmée dans la vente et réparation de cycle ainsi que
dans la formation ?
Vous êtes intéressé par le domaine de la formation et l’accompagnement ?
Vos capacités organisationnelles et de gestion d’équipe son unanimement reconnues ?
Vous êtes dynamique, flexible, force de proposition ?
Dans le cadre de l’agrandissement de nos prestations, DEMARCHE recherche pour son site d’Yverdon, un-e

Responsable mécanique sur cycles – 100%

Vos missions
Encadrement et formation de 5 apprentis






Assurer la supervision et la coordination des activités de l’équipe en organisant, distribuant et contrôlant
le travail des apprentis
Encadrer, former, responsabiliser et soutenir les apprentis dans leurs processus d’apprentissage
Développer leurs compétences professionnelles et personnelles
Fixer des objectifs et évaluer leurs compétences

Gestion de l’atelier de réparation de cycles d’occasion







Diagnostiquer les pannes, en estimer la gravité et le temps de réparation nécessaire
Démonter, entretenir, régler et vérifier les mécanismes principaux des vélos ainsi que les systèmes
électriques et les systèmes de vitesses & les freins
Réparer tous les éléments mécaniques d’un vélo
Conseiller les clients par rapport à leurs besoins, vendre des pièces de rechange et des cycles
Gérer les stocks, établir les inventaires et procéder aux commandes de matériel

Nous vous offrons






Un environnement créatif et dynamique, en constante évolution
Une grande autonomie de travail
Un programme annuel de formation continue interne
6 semaines de vacances et horaires de travail flexibles

Date d’entrée
Renseignements

Août 2019
www.demarche.ch

Vous vous êtes reconnu dans cette annonce ?
N'hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet, uniquement par email via www.jobup.ch, en
indiquant vos disponibilités et prétentions salariales (seuls les dossiers mentionnant ces critères seront
traités).

