
Feexeo
Devenir réparateur



Qui sommes nous ?

Nous recherchons des gens motivés, ayant le
goût du travail bien fait, une bonne notion du
service client et bien sûr des compétences en
mécanique cycle.

Feexeo est un service de réparation de vélos et
trottinettes électriques à domicile. Nous recrutons
des réparateurs cycles afin de renforcer notre
réseau dans l'ensemble de Paris.



Pourquoi nous rejoindre ?

Travailler librement : tu acceptes les courses
selon tes disponibilités.

Pas d'horaires ou de volume minimal imposé,
tu es ton propre patron.

Ne jamais s'ennuyer : dans la réparation à
domicile aucune journée ne se ressemble !
Les pannes sont variées et chaque client a
ses attentes.



Progresser et monter en compétence grâce à
nos formations régulières.

Une rémunération nette allant jusqu'à 2500
euros par mois (en fonction du chiffre
d'affaires que tu génères)

Une équipe à l'écoute et une communauté de
réparateurs bienveillants toujours prêts à
apporter aide et conseils.



Un statut d’indépendant (EIRL ou auto-
entrepreneur)

Que te faut-il ?

Un smartphone bien chargé, une boîte à outils
fournie et une solution d'emport (vélo-cargo,
remorque, sacoches…)

De bonnes connaissances en mécanique



Etre volontaire et motivé

Quelques qualités : débrouillard, rigoureux,
souriant et commerçant

Aimer être dehors et pédaler pour venir en
aide aux clients



Feexeo possède un réseau de boutiques
partenaires pour le réapprovisionnement
en pièces plus spécifiques.

Un premier lot de pièces usuelles est fourni
par Feexeo contre une caution de 200 euros.

Stocks et outillage

Tous les réparateurs doivent posséder leurs
propres outils. Feexeo te fourni une liste de
l'outillage indispensable à te procurer.



Le bénéfice net de chaque réparation se
partage de la manière suivante : 2/3 pour toi et
1/3 pour Feexeo au titre de l'apport d'affaire.

Paiement des prestations

Tes prestations sont payées chaque semaine
sur ton compte bancaire.



.

L'application Feexeo

On a développé une appli  afin defaciliter la vie
des réparateurs, elle te permet :

- De gérer simplement tes stocks
- De trouver facilement l'adresse des clients
- D'éditer un devis ou une facture en quelques clics
- De suivre ta progression et ta rémunération
- De gérer tes disponibilités



Nous contacter 

https://www.feexeo.fr/

Feexeo - Réparation vélo à domicile

06-04-07-94-49

alexis@feexeo.fr


