Membre du réseaux de Franchise BattleKart

FICHE POSTE : RESPONSABLE OPERATIONEL – Cdi 35h/SEMAINE
Présentation de l’Entreprise :
BattleKart est un concept de karting en réalité augmentée installé sur la zone artisanale de l’arche d’Oé à Notre-Dame-d’Oé
(Tours Nord). BattleKart Tours sera la première franchise de ce concept à ouvrir en France.
Plus de renseignements sur BattleKart : https://www.battlekart.eu/fr/accueil.
L’entreprise formera le candidat à ses propres techniques internes par :
•
•

Un stage d’une semaine sur le site belge de BattleKart à Dottignies.
Une formation nacelle permis CACES PEMP A à Tours.

HORAIRES :
LUNDI :
MARDI :
MERCREDI :
JEUDI :
VENDREDI :

Repos
11h00-13h30 & 15h00-20h00
12h00-14h00 & 15h00-20h00
12h00-15h00 & 16h00-20h00
15h00-20h00

1 Week-end sur deux
Week-end 1
SAMEDI :
9h00-14h00 & 15h00-20h00
DIMANCHE : 10h00-13h00 & 14h00-18h00

Week-end 2
SAMEDI :
DIMANCHE :

Repos
Repos

DEFINITION DU POSTE :
Il effectue de la maintenance sur le matériel roulant. Il gère ses équipes et ses stocks. Personne accueillant la clientèle BtoB
et BtoC. C’est l’ambassadeur de l’entreprise. Il donne les consignes de sécurités auprès des joueurs et veille à leur sécurité
pendant toute la durée de la course.

ACTIVITE PRINCIPALE :
-

Effectue de la maintenance niveau 3 (remplacement de pièce, reconditionnement des pièces, réparation du matériel
roulant, veille à l’entretien des pistes et du bâtiment)
Gestion et animation des équipes.
Reporting hebdomadaire auprès du directeur d’exploitation
Gestion des stocks et optimisation du budget octroyé à son département
Il pourra être appelé le cas échéant à prendre d’autres fonctions selon les besoins de l’entreprise en adéquation avec
ses compétences et/ou capacités.
La personne titulaire du poste se charge de l’embarquement et du débarquement des clients en veillant à leur
sécurité
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EXPERIENCES RECHERCHEES :
Facilité de communication, formation nacelle CACES PEMP A serait un plus.

FORMATIONS EFFECTUEES :
Formation effectuée (BTS ou Bac pro) dans l’univers Electrotechnique, systèmes numériques, métiers de l’électricité et de
ses environnements connectés.
Notion en mécanique (Couple de serrage...).

REMUNERATIONS
28 000€ brut annuel
+ Mutuel
Prise de Fonction : Mardi 25 Août 2020

Envoyer Lettre de motivation, relevé de note 1er trimestre & CV
à:

team@tours.battlekart.com
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FICHE INTERNE DE RECRUTEMENT :
PROFIL :
MBTi : ARCHITECTE – LOGISTICIEN - VIRTUOSE
Situation maritale : Jeune marié – enfants bas Age
Sexe : Masculin
Age : 25-35ans
Situation géographique : Tours Nord
FORMATION A PREVOIR :
-

Formation NACELLE
Formation BATTLEKART 3 jours

Clause de dédit formation dans le contrat.
Salaire Evolutif 20K€ brut année 1, 25 K€ année 2 et 30k€ année 3.
Question vertige
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