offre d'emploi : coursier à vélo (h/f/x)

Combinant une passion pour le vélo et un excellent relationnel client, tu cherches une
fonction-clé au sein d’une start-up bruxelloise en pleine expansion ? En quelques coups de
pédales, tu achemines avec le sourire la marchandise qui t’est confiée aux destinataires d’un
côté à l’autre de Bruxelles ?
Alors, tu es la personne idéale pour rejoindre notre équipe de coursiers à vélo, et aider sur le
terrain au développement des activités opérationnelles de l’entreprise afin d’en améliorer sa
compétitivité et sa présence sur le marché.
Si tu es intéressé(e) envoie-nous une lettre de motivation accompagnée de ton CV à
info@urbike.be.
Nous te recontacterons dans les meilleurs délais !
Tâches et responsabilités
•
•
•

Acheminer avec soin et sourire les livraisons de nos clients à temps et à destination
Respecter les procédures internes à urbike et les procédures clients
Assurer une remontée d’informations précise permettant un reporting rigoureux

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Tu es passionné(e) de vélo
Le travail extérieur ne te fait pas peur
Volontaire et serviable, la satisfaction client est ton focus
Autonome, tu fais preuve d’un grand sens de l’organisation et de beaucoup de rigueur
Excellent communicateur(rice), tu as un sens aiguisé du relationnel-client
Tu as une très bonne connaissance de Bruxelles

Tu maîtrises les techniques liées à la mécanique des vélos et es intéressé(e) à assurer
du montage et de l’entretien de matériel roulant
La compétence cycle est un atout
Toute expérience comme coursier constitue un atout

•
•
•

Nous offrons
•
•
•
•

La possibilité de collaborer quotidiennement ou occasionnellement
La possibilité de collaborer sous statut indépendant ou employé
Une rémunération de min. 3h par course en ligne avec ton expertise et expériences
Un challenge passionnant au sein d'une entreprise jeune et dynamique

Démarrage de la collaboration : au plus tôt (à convenir ensemble)

