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Partage de vélos (entre) particuliers 
 

 

Offre de stage 
 

Nous cherchons un·e stagiaire ! 

… Pour compléter l’équipe Match my Bike !  
Notre première offre vient d’être lancée sur le marché suisse et nous avons besoin d’un·e 
collaborateur·rice qui vienne poser son regard extérieur et sa touche personnelle au projet, dans le 
contexte contemporain et évolutif qu’est le monde de la mobilité cyclable. 
Dès le début du stage, elle aura accès à des tâches diversifiées et d’intéressantes responsabilités. 
 

Entreprise 

L’entreprise porteuse de Match my Bike, Oureka sàrl, a lancé le projet en 2017 après avoir été sélectionnée 
lors d’un concours d’idées organisé par SBB CFF FFS. En partenariat avec l’entreprise nationale de 
transports en commun entre 2017 et 2019, elle développe une plateforme de partage de vélos entre 
particuliers pour permettre d’améliorer l’accès à la mobilité douce tout en limitant l’impact écologique. 
Avec son application et son cadenas connecté, Match my Bike souhaite créer un réseau durable, solidaire 
et animé de personnes ravies de rouler à vélo ! 
 
Visite notre site internet www.matchmybike.ch ! 
 

Lieu de travail : à distance 

Le télétravail est priorisé dans un premier temps. Meetings réguliers prévus dans nos bureaux de Sion et 
déplacements dans les villes de nos partenaires et clients, en Suisse romande principalement. 
 

Début du stage  

1er juin 2020 (à convenir) 
 
Durée  

4 mois (prolongement possible) 
 
Taux d’activité  

40-60% (à convenir) 

 

Tâches  

Relations sociales :  
La plateforme de partage de vélos est un nouveau produit, qui innove et revisite notre façon de voir la 
mobilité. La tâche principale sera d’être l’interloculeur·rice principale, d’informer et de promouvoir 
l’application et le cadenas, et comprendre les besoins spécifiques des personnes intéressées. L’objectif 
étant de vendre des abonnements aux groupes qui en auraient besoin, créer des partenariats avec 
d’autres acteur·rice·s et effectuer des présentations lors d’évènements cyclables. 

 
Présence sur le terrain : 
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Aller à la rencontre de client·e·s, livrer un cadenas pour faire une démonstration, résoudre un problème 
sur un site sont des tâches possibles tout au long du stage. Les déplacements sont fréquents, les 
rencontres sur site étant nécessaires pour la mise en place de la plateforme. De plus, une présence dans 
le milieu est souhaitée pour rester au courant : activités des associations partenaires, nouvelles offres sur 
le marché, articles, veille concurrentielle… 
 
Amélioration de l’offre : 
Un regard extérieur est indispensable pour adapter, modifier et rectifier la stratégie. Il sera nécessaire de 
connaître le produit et pouvoir faire des retours sur les améliorations nécessaires. Par exemple, répertorier 
les faiblesses de l’application, notifier les points forts de la plateforme et adapter la stratégie marketing. 
Ces critiques permettront d’adapter l’offre à nos client·e·s. 
 
Diversité et collaboration : 
Notre équipe compte deux personnes fixes et plusieur·e·s mandataires externes. Les tâches sont très 
diversifiées et chacun·e d’entre nous a différentes responsabilités, initie des mouvements et jouit 
d’autonomie.  Une composante importante de l’équipe est la collaboration : la communication interne, les 
échanges d’idées sont fréquents, et tou·te·s les membres ont leur mot à dire. 
 

Profil requis 

Français écrit et parlé : excellent 
Allemand parlé : usage pratique 
Anglais parlé : un plus 
 
Aisance sociale : aime le contact avec les personnes 
Intérêt pour le vélo et la durabilité 
Flexibilité pour les déplacements 

 

Avantages 

Participation à un projet de start-up dynamique et innovant 
Possibilité d’autonomie et liberté d’initiative personnelle  
Promotion d’un projet en accord avec des valeurs éthiques et durables 
Inscription valorisante pour le CV 
 
 
N’attend plus, contacte-nous ! 

Délai pour l’envoi de candidatures au 1er juin 2020. Documents à fournir : 
- CV  
- rédaction succincte des raisons pour lesquelles ce poste t’intéresse, et de ce que tu penses pouvoir 
apporter au projet 
 
Envoyer à : info@matchmybike.ch 
 
Nous répondrons à toutes les demandes et si ton profil correspond, nous et proposerons un entretien par 
vidéoconférence. 
 
 


