
CDI Mécanicien
automobile expérimenté

Qui sommes-nous ?

Revolte, c’est 8 cofondateurs issus d’origine diverses et variées (garagistes,
startupers, investisseurs, scénographe) réunis autour d’une mission : lutter contre
l’obsolescence programmée dans l’automobile. 🌍 🚗

Pourquoi ? Alors que les marques automobiles se lancent toutes dans l’aventure
électrique, aucune ne s’intéresse au parc existant. Il faut redonner à tous l’envie de
faire durer sa voiture électrique, et même 100 ans s’il le faut! 🚀

Comment ? Nous créons LE premier réseau de réparation et d’entretien de
véhicules électriques et hybrides afin d’accueillir les particuliers ainsi que les
flottes professionnelles dans toute la France, pour :

● Entretenir les batteries 🔋
● Maintenir le système électronique et logiciel 💻
● Régler les problématiques mécaniques ⚙

En 2022, nous ouvrons nos 2 premiers entrepôts-ateliers. Dans le même temps,
nous couvrons la France entière grâce à notre équipe de e-mécaniciens capable
de se déplacer au bureau comme au domicile de nos clients.

Alors, partant pour l’aventure ? 

Descriptif du poste

Rattaché à notre chef d’atelier, tu partageras ton quotidien avec toute l’équipe
opérationnelle composée de e-mécanos spécialisés en électrique, électronique, et
mécanique.

Tu seras un de nos experts mécaniques Niveau 1 où tes compétences en
mécanique, et ta capacité d’adaptation sur les véhicules électriques et hybrides
seront des atouts majeurs.

Et tu seras formé par notre équipe sur toutes les compétences électroniques et
électriques qu’il faudra connaître et qui sont spécifiques à ces véhicules.

Tes missions principales seront de :

● Diagnostiquer des véhicules pour trouver leurs problème(s) mécanique(s)



● Participer aux opérations de réparation mécanique
● Faire avancer notre base de connaissances sur les sujets mécaniques liés

aux véhicules électriques et hybrides
● Créer de nouveaux process de réparation pour l’académie Revolte
● Participer à la formation de nos futurs e-mécanos en complément de

l’académie Revolte

Profil recherché

Tu es un virtuose de la mécanique automobile ?

Tu es capable de dépanner sans forcément disposer des plans et schémas
automobiles ?

Tu peux passer des heures à chercher une panne sans relâche ?

Tu souhaites exercer un métier qui rend notre économie plus écologique ?

Tu souhaites évoluer dans un environnement dynamique et en forte croissance ?

Rejoins notre équipe de stars !⚡

Requis :

● Forte appétence pour la mécanique automobile et le diagnostic de panne
● Autonomie et capacité à respecter les planning d’intervention
● Écoute et remise en question permanente avec nos autres experts
● Ponctualité, exigence, capacité d’adaptation

Spécificités

Type de contrat : Contrat de Durée Indéterminé

Expérience requise : 5 à 8 ans d’expérience en mécanique automobile

Salaire : 2 200 euros net minimum, à adapter selon profil et grille salariale
transparente

Localisation : Région de Nantes

Date prise de poste : à partir de janvier 2023

Permis B exigé

Contact : talents@revolte.club

Site internet : revolte.club

https://www.revolte.club

