En partenariat avec

JOURNEE DE RECRUTEMENT
AMBASSADEURS ET AMBASSADRICES AUTOLIB’
Lundi 17 octobre 2011
2 sessions de recrutement : 9 h et 14 h
Inscription préalable obligatoire sur le site de la Maison de l’Emploi de Paris
http://www.maison-emploi-paris.fr
AUTOLIB’, filiale du Groupe Bolloré, est le premier service d’auto-partage d’automobiles
électriques sur Paris et l’Ile de France. Écologique, pratique et accessible à tous, AUTOLIB’, c’est
une nouvelle façon de se déplacer et d’aider à faire respirer nos villes.

Postes : Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous intervenez sur le terrain :
1. Ambassadeur accueil : Accueillir les clients, les renseigner sur les tarifs et abonnements,
les accompagner à chacune des étapes de la location (utilisation des bornes interactives, etc.)
2. Ambassadeur mobile : Porter assistance aux clients en cas de panne
3. Ambassadeur équilibrage : Déplacer les véhicules entre les stations selon les besoins
4. Ambassadeur nettoyage : Procéder au nettoyage des véhicules, des stations et des bornes
- Lieu de travail : Paris et Petite Couronne – Travail en extérieur
- Postes en CDI, CDD / Temps complet, temps partiel /Travail en semaine ou le week-end, en
journée ou de nuit, au choix.
- Rémunération : SMIC horaire + avantages
Pré requis
-

Permis de conduire B (valide en France), de + de 2 ans

-

Avoir le goût et le sens du contact avec la clientèle
Aisance dans les nouvelles technologies (notamment Personal Digital Assistant)

AUTOLIB’ présentera l’entreprise et les postes d’ambassadeurs (« accueil », « mobile »,
« équilibrage », « nettoyage ») puis procédera aux entretiens de recrutement.
Modalités
 Se munir obligatoirement de : CV, carte d’identité ou titre de séjour, permis de conduire,
attestation de carte vitale (originaux et photocopie de chaque document).
 Prévoir d’être disponible toute la demi-journée (matin à partir de 9h ou après-midi à partir de 14h).
 Le recrutement a lieu à la Cité des Sciences et de l’Industrie, Espace Carrefour Numérique
(niveau -1), 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris, M° Porte de la Villette.

La Maison de l’Emploi de Paris, GIP constitué le 20 octobre 2005

