
 
Chef d’équipe 

 
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 6000 scooters 
à Paris, Nice, Milan et Rome, 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 plusieurs personnes motivées et ayant une expérience concluante 
dans le management pour animer les équipes terrain et renforcer la qualité de notre service. 

 
Vos responsabilités 
 
Nous recrutons des Chefs d’équipe, directement rattachés aux Managers Terrain Responsable de Site, dont les 
missions seront : être le relais entre les Managers Terrain et les agents d’intervention, assurer le suivi des équipes sur 
le terrain, intervenir sur l’activité opérationnelle (planning, logistique, terrain…), être un support pour les agents 
d’intervention, effectuer des remplacements de tournées loopers si besoin. 
 
Le profil 
 

• Maîtriser totalement le poste de looper (agent d’intervention) 
• Être orienté résultat et performance  
• Animer et motiver des équipes 
• Être un bon communiquant et faire la liaison entre le terrain et les Managers 
• Assister le Manager dans ses missions et être force de proposition 
• Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Trello, Tempo,...) 

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

• Idéalement issu d'une formation Bac+2 
• Expérience dans le management d'équipe souhaitée 
• Parfaite connaissance des pratiques et des procédures du poste de looper 
• Bonne gestion du stress, leadership 
• Maîtrise des outils informatiques 
• Aisance en deux-roues primordiale 

 
Détails du poste à pourvoir 
  

• Contrat : CDI temps plein et CDI Weekend 
• Lieu : proche banlieue parisienne 

 

 

Veuillez postuler à job@cityscoot.eu (objet : #ChefdEquipe) 


