
 
Chef d’Equipe - Manager d’Equipe Terrain Week-end (H/F) 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Cityscoot est la startup qui transforme la mobilité urbaine ! 
Lancé en 2016 à Paris, il s’agit du premier service de scooters électriques en libre-service. Avec plus de 5000 scooters 

à Paris, Nice et Milan, des dizaines de milliers d’utilisateurs profitent quotidiennement d’une expérience unique. 

Aujourd'hui, Cityscoot continue sa croissance rapide au service de son ambition : devenir le leader européen du scooter 

sharing. Pour cela nous recherchons un(e) Chef d’Equipe. 

  
Vos responsabilités 

 
Nous recrutons un(e) Chef d'Equipe, directement rattaché(e) au Responsable d’Exploitation (Manager Terrain en chef). 

Votre mission sera d’accompagner le Manager Terrain dans la gestion des agents de maintenance (chargés de la 

maintenance des scooters et du remplacement des batteries) et de veiller au bon fonctionnement du service. Véritable 

pivot entre la direction des opérations et le terrain, vous devrez accompagner le Manager Terrain dans l’encadrement 

des équipes en tenant compte des délais, de la sécurité, de l’hygiène, et de la qualité de service. En l’absence du Manager 

terrain, vous aurez en charge la gestion des équipes.  

 

Prérequis : 
 

• Forte aptitude à diriger une équipe, volontaire, rigoureux/se et autonome dans le travail 

• Animer et motiver des équipes 

• Veiller à la réalisation quantitative et qualitative de leurs tâches 

• Participer à la partie administrative de l’activité (planning, reporting, intégration, logistique terrain, etc...) et 

veiller à la bonne gestion du parc de scooters 

• Être titulaire du permis B et avoir l’habitude de la conduite de scooters 

• Bien connaître Nice 

• Forte orientation satisfaction client 

• Bonne gestion du stress 

• Bonne maîtrise des nouvelles technologies 

 

Cette description prend en compte les principales responsabilités du poste, mais n’est pas exhaustive 

 

 

Le candidat idéal 

 
• Idéalement issu(e) d’une formation Bac+2 dans le Management 
• Poste ouvert aux profils “juniors” 

 

 
Détails du poste à pourvoir 
  

• Travail tous les week-end + 3 jours / semaine 

• Horaire de jour et ponctuellement de nuit 

• Contrat CDI 35h 

• Lieu : Nice 

 

Veuillez postuler à job.nice@cityscoot.eu (#ChefEquipeNICE) 


