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ASSISTANT EVENEMENTIEL ET RELATION CLIENT 

(Alternance) 

FICHE DE POSTE 

Référence ASSEVENTSC 202101 AP 

Fluow recrute ! 

Titre du poste  Assistant Evènementiel et relation client H/F 

Localisation du poste : Fluow, nos bureaux sont à Ivry-sur-Seine (94). 

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE 

Fluow, consortium La Poste, Transdev, Vélogik et Cyclez, est l’exploitant de Véligo 

Location. Nous opérons une délégation de service public pour le compte d’Ile-de-

France Mobilités.  

Nous permettons aux Franciliens de découvrir le vélo à assistance électrique (VAE) 

pour leurs déplacements du quotidien sur base d’une location de six à neuf mois. 

Notre objectif et de convaincre un maximum de Franciliens d’adopter le vélo à 

assistance électrique. Notre flotte de VAE en location de longue durée compte 

actuellement 20 000 vélos classiques et 500 vélos cargos, soit la plus grande flotte de 

VAE au monde. 

PERIMETRE D’INTERVENTION 

Le titulaire du poste participera au développement et à la satisfaction clients  à travers 

2 grandes missions : 

- organisation d’évènements grand public et animations permettant de créer

de la visibilité autour du service et de créer l’envie de souscrire à l’offre.

- pilotage des actions et procédures auprès de nos partenaires. Il s’assure que le

discours client soit conforme aux attendus en termes d’expérience client.

De nombreux déplacements sont à prévoir en Ile-de-France à l’occasion des 

manifestations et visites terrain partenaires. 
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DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Rattaché(e) à la direction du développement, vous serez partie intégrante de 

l’équipe et travaillerez étroitement avec 2 pôles, à égalité de temps : 

 

En collaboration avec le Responsable évènementiel :  

 Supervision de certains évènements : logistique (acheminement du materiel, 

montage, démontage, mise en place), animation (brief des animateurs,  

contrôle de la prestation, réponse aux questions) et support (soutien sur les 

questions techniques, résolution de problèmes éventuels). Ces événements et 

animations peuvent être de grande envergure (festival, meet up) ou plus 

modestes (animation dans une ville, dans une entreprise ou chez un partenaire 

 Vous êtes force de proposition pour améliorer la performance des évènements 

grâce à l’analyse de vos évènements, choix des lieux de manifestation, 

contenu des animations, réflexion sur actions de création de trafic 

 

En collaboration avec l’équipe service client :  

 Suivi des demandes de notre réseau de partenaires : remontées clients, 

dysfonctionnements, besoin de signalétiques (PLV)  

 Intégration de nouveaux partenaires au réseau : formation initiale et continue des 

adhérents au réseau sur nos procédures de remise et de reprise des vélos. 

 Gestion de réseaux de distribution spécifique (Décathlon, Transdev …) : pilotage, 

accompagnement, suivi des dossiers en cours … 

 Visites terrain hebdomadaire du réseau partenaire dans toute l’Ile de France 

(Réseau La Poste, Mairie, Vélocistes, Décathlon, Associations, Transdev, Franprix, 

Monoprix …) et gestion des remontées terrain.  

 Suivi et pilotage des pénalités de restitution des vélos 

 Support sur les demandes du Centre de la Relation Client 

 

COMPETENCES ET PROFIL 

Vous êtes étudiant en communication ou marketing, 3ème année minimum et avez 

une appétence particulière pour le monde de l’événementiel et la relation client. 

Vos 2 principaux points forts sont l’aisance relationnelle et l’organisation, 

indispensables pour gérer un réseau de partenaires.  

Vos compétences, votre savoir-être : 

 Capacité à comprendre l’organisation et les services proposés 
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 Compréhension des enjeux animations  y compris les interactions avec le digital 

 Sens de l’organisation, rigueur 

 Esprit d'initiative, créativité, et ouverture d’esprit,  

 Excellent relationnel, aisance orale 

 Esprit d’équipe  

 Appétence pour le secteur de la mobilité et du vélo en particulier (les 

déplacements sont à prévoir majoritairement à vélo afin d’être le premier 

promoteur de la pratique !) 

 Disponibilité le week-end 

 Maîtrise Excel 

 

 

CONDITIONS 

Poste à pourvoir en alternance immédiatement  

Déplacements / animations à prévoir le week-end et en semaine. 

Permis B nécessaire 

Candidature à adresser avec la référence du poste à : carole.boubekeur@fluow.fr 

IKV ou VAE à disposition 

Mutuelle / prévoyance 

 


