Coursier Vélo ou scooter électrique (Lyon centre)
Rejoignez Tier, le leader Européen de la micromobilité !
Qui sommes nous ?
Nous changeons la façon dont une ville respire et se déplace grâce à des moyens durables et
innovants pour améliorer les moyens de déplacement urbain pour tout le monde. Notre objectif
est de créer un monde avec moins de pollution, moins d'embouteillages et plus de moyens
d'explorer votre ville en réduisant l’impact sur l’environnement. Climatiquement neutre, TIER
Mobility est le premier fournisseur européen de micro-mobilité, avec pour mission de changer la
mobilité pour de bon.
Depuis que nous avons ouvert nos portes en octobre 2018, +100 villes nous ont choisi à travers
12 pays. Plus de +950 personnes nous ont rejoints dans notre mission de changer la mobilité
pour de bon, faites comme eux !
Les missions :
- Conduite de vélo-cargo électrique ainsi que scooter
- Changement de batteries des trottinettes dans la rue
- Vérification de l'état et nettoyage des trottinettes
- Rangement des trottinettes en rue
Profil recherché:
- Consciencieux, prend soin de son véhicule et de ses outils de travail Sportif, aime faire du vélo
- Autonome
- Motivé, n’a pas peur du mauvais temps
- Attrait pour le secteur de la mobilité
- Prêt à travailler le weekend éventuellement
Ce que nous offrons:
- Travailler à l'avant-garde d’une industrie passionnante et en développement des
trottinettes électriques
- Rejoindre l'une des startups les plus dynamiques et les plus financées d'Europe Relever des challenges, prendre des responsabilités et faire une différence
Lieu de travail : Lyon 3
Horaire : 7h - 14h30 ou 14h30 -22h
Jours : Lundi au dimanche
Rémunération : 12€ brut/h + majoration dimanche
Pour postuler, envoyer un mail avec votre CV et le poste souhaité à l’adresse
lyon@tier.app

Coursier en camionnette électrique (Saint Fons)
Rejoignez Tier, le leader Européen de la micromobilité !
Qui sommes nous ?
Nous changeons la façon dont une ville respire et se déplace grâce à des moyens durables et
innovants pour améliorer les moyens de déplacement urbain pour tout le monde. Notre objectif
est de créer un monde avec moins de pollution, moins d'embouteillages et plus de moyens
d'explorer votre ville en réduisant l’impact sur l’environnement. Climatiquement neutre, TIER
Mobility est le premier fournisseur européen de micro-mobilité, avec pour mission de changer la
mobilité pour de bon.
Depuis que nous avons ouvert nos portes en octobre 2018, +100 villes nous ont choisi à travers
12 pays. Plus de +950 personnes nous ont rejoints dans notre mission de changer la mobilité
pour de bon, faites comme eux !

Les missions :
- Conduite d'une camionnette électrique
- Collecte des trottinettes endommagées et déploiements des trottinettes réparées Repositionnement des trottinettes pour rééquilibrer la flotte
- Changement de batteries des trottinettes dans la rue
- Vérification de l'état des trottinettes
Profil recherché:
- Travail de nuit
- Permis B obligatoire
- Consciencieux
- Prend soin de son véhicule et de ses outils de travail
- Autonome
- Motivé
- Attrait pour le secteur de la mobilité
- Prêt à travailler le weekend
Ce que nous offrons:
- Travailler à l'avant-garde d’une industrie passionnante et en développement des
trottinettes électriques
- Rejoindre l'une des startups les plus dynamiques et les plus financées d'Europe Relever des challenges, prendre des responsabilités et faire une différence
Lieu de travail : Saint fons

Horaire : 22h - 6h
Jours : Lundi au dimanche
Rémunération 12€ brut/h + majoration nuit et dimanche + panier repas
Pour postuler, envoyer un mail avec votre CV et le poste souhaité à l’adresse lyon@tier.app

Mécanicien / Mécanicienne (Saint Fons)
Rejoignez Tier, le leader Européen de la micromobilité !
Qui sommes nous ?
Nous changeons la façon dont une ville respire et se déplace grâce à des moyens durables et
innovants pour améliorer les moyens de déplacement urbain pour tout le monde. Notre
objectif
est de créer un monde avec moins de pollution, moins d'embouteillages et plus de moyens
d'explorer votre ville en réduisant l’impact sur l’environnement. Climatiquement neutre, TIER
Mobility est le premier fournisseur européen de micro-mobilité, avec pour mission de changer la
mobilité pour de bon.
Depuis que nous avons ouvert nos portes en octobre 2018, +100 villes nous ont choisi à travers
12 pays. Plus de +950 personnes nous ont rejoints dans notre mission de changer la mobilité
pour de bon, faites comme eux !
Les missions :
- Réparation des trottinettes électriques au quotidien (crevaison, changement de frein,
changement de batterie...)
- Maintenance de la flotte et entretien des véhicules
Profil recherché:
- Expérience en qualité de mécanicien de trottinette électrique apprécié Connaissance en mécanique et mécanique électrique indispensable Organisé
- Sérieux, méticuleux et rigoureux
- Ponctuel
Lieu de travail : Saint Fons
Horaire : 9h - 17h
Jours : Lundi au vendredi
Rémunération : 12€ brut/h
Pour postuler, envoyer un mail avec votre CV et le poste souhaité à l’adresse lyon@tier.app

