Faire par(e de l’aventure TaxiBike c’est avant tout faire le choix de la diﬀérence, de l’éco-responsabilité, du
respect de la nature et de l’humain. Depuis 10 ans, nous proposons des services de transport de
personnes, de livraisons et de balades à bord de nos véhicules non polluants tel que des vélos-taxi, des
vélos-cargo et des tuktuk (électriques) ainsi qu’avec des vélos. Nous sommes ﬁers de pouvoir fournir des
expériences uniques tout en limitant les impacts environnementaux.
En développement permanent, nous sommes à la recherche d’un.e :
Assistant.e Administra-.f.ve
Entrée en fonc(on : Immédiate ou date à convenir
Votre mission
Chez TaxiBike, chaque collaborat.eur.rice contribue à la concep(on de l’expérience client et leur
sa(sfac(on. Notre équipe admin. est en charge du traitement de dossiers clients, de la planiﬁca(on des
ac(vités, de la récep(on et dés réponses aux courriels, des visites et des appels téléphoniques, de l’aide à
la comptabilité, ainsi que de la ges(on du bureau et des aspects logis(ques.
En outre, dans une volonté d’améliora(on con(nue, tou.s.tes les collaborat.eur.rice.s sont encouragé.e.s à
proposer et concevoir de nouvelles ac(vités et services pour contribuer au développement de l’entreprise.
Votre proﬁl
Vous êtes au bénéﬁce d’une première expérience dans le secteur administra(f ou comme employé.e de
bureau. Vous aimez eﬀectuer des tâches administra(ves. Vous êtes capable de répondre
professionnellement au téléphone et accueillir nos visiteurs en français et en anglais, niveau B2 minimum.
Personnalité avenante et souriante cherchant à rejoindre une équipe dynamique. Excellente présenta(on
et disponible tout de suite
Ce que nous oﬀrons
Rejoindre TaxiBike c’est :
• Bénéﬁcier d’un cadre de travail agréable, une atmosphère dynamique et une grande autonomie
• Vivre des expériences riches et des journées sans rou(ne
• Par(ciper au développement durable et contribuer à un changement sociétal
• Expérimenter des valeurs fortes : Responsabilité, Fun et Partage

Vous partagez notre vision et souhaitez relever des déﬁs passionnants ?
C’est avec plaisir que nous étudierons votre candidature que nous vous remercions de nous faire parvenir
à l’adresse : candidature@taxibike.ch
Seuls les dossiers complets en français seront traités. (CV, cer-ﬁcats, le=re de mo-va-on, disponibilités)
Par ailleurs, si vous n’avez pas de nouvelles de notre part dans les 15 jours qui suivent votre candidature,
veuillez considérer que ce\e dernière n’a pas été retenue.

