
 
 

Chef d’Atelier Mécanique Adjoint 
Qui sommes-nous ? 
 
Cityscoot est le leader européen des services de scooters électriques en libre-service, géolocalisés sur une 
application et sans borne de parking. 
Lancé en juin 2016, nous sommes présents à Paris et sa petite couronne, Nice et prochainement dans d'autres 
villes françaises et européennes.  
Nous avons pour objectif de déployer à Nice 500 scooters sur l’année 2018, tout en délivrant une expérience 
impeccable et inoubliable à nos utilisateurs. Pour faire face à notre croissance rapide, nous recherchons un chef 
d’atelier adjoint en charge de la maintenance et de la réparation de la flotte Cityscoot. 
 

Nous recherchons 
 
Un chef d’atelier adjoint Femme/Homme, spécialiste en mécanique deux-roues ayant une expérience dans la 
maintenance de scooters électriques et ayant une bonne connaissance dans la lecture de schémas électriques. 
 

• Vous êtes le référent technique au sein de l'atelier, vous réalisez les interventions sur des scooters 
électriques équivalents 50 cm3. 

• Vous assurez le chiffrage des travaux à réaliser sur les scooters accidentés. A terme, vous organisez le 
travail d’une équipe de 3 à 4 personnes en charge de l’entretien et la réparation d’une flotte de 600 à 
1000 scooters électriques circulant sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur. 

• Vous avez également la responsabilité de la formation d’apprentis ainsi que la gestion du stock des pièces 
détachées. 

• Vous êtes autonome, organisé, à l’aise avec la gestion d’équipe, disponible, soucieux d’un atelier propre 
et bien entretenu. Vous êtes le garant de la sécurité et la qualité du travail effectué par les membres de 
votre équipe et maintenez la cohésion au sein de l'atelier 

 

Le candidat idéal 
 

• 5 ans d’expérience à un poste équivalent 
• Titulaire d’un diplôme en mécanique auto/moto allant du CAP/BEP au BTS 
• Etre titulaire du permis B  
• Forte aptitude à diriger une équipe, bonne connaissance dans la partie électrique d’un 2 roues, 

volontaire, rigoureux et autonome dans le travail 
• La connaissance de l’anglais est un plus afin d’être capable de former des mécaniciens dans d’autres pays 

européens 
 

Détails du poste à pourvoir 
 

• 2100 € brut/mois 
• Contrat CDI 
• 35h/semaine 

 
Veuillez postuler à job.nice@cityscoot.eu  


