
      

STAGE OUVRIER – MAINTENANCE 
AUTOMOBILE 

CITIZ coopérative d’autopartage  

TOULOUSE (31 - Haute-Garonne - Midi-Pyrénées) 

Missions 

Positionnement du poste : 

Sous la direction du Responsable de flotte, vous l’appuyez sur la gestion de la flotte. 

Missions principales : 
-  Etat des lieux des véhicules (identification des nouveaux impacts, recherche des 
responsables, ouverture de dossiers sinistres auprès d’assurances…)  

 - Nettoyage des véhicules en stations essence (rouleau, karcher, aspirateur…) 
 - Intervention en cas de problèmes mineurs 

- Convoyage de véhicules vers le garage partenaire 
- Assistance des techniciens de CITIZ dans leurs activités quotidiennes 
- Informer et assister les usagers de CITIZ en cas de besoin 

 

Profil 
Étudiant-e en recherche de stage ou en année de césure en école d’ingénieur, tu es à la recherche 
d’une première expérience professionnelle.  
 
Tu as l’esprit entrepreneur et tu souhaites t’investir dans une entreprise coopérative innovante, à taille 
humaine, qui porte des valeurs fortes (développement durable, économie sociale et solidaire).  
Tu es sympa, autonome, curieux-se, avec un esprit critique. Ce stage est pour toi !  
 
Permis B exigé. 

Début et durée 

Début : le plus tôt possible 

Durée : Selon l’exigence de l’école  
 

Gratification 

 Selon les exigences légales    

Entreprise 

MOBILIB S.C.I.C / CITIZ Toulouse - 8 Grande Rue Nazareth 31000 TOULOUSE 

Contact 

Alexandre Jouaville - 05 31 61 63 09 –  a.jouaville@citiz.fr 

 
  

mailto:a.jouaville@citiz.fr


Sites internet 

http://toulouse.citiz.fr 

http://yea.citiz.fr 

NOTRE OFFRE 

• Une entreprise leader et en croissance dans le secteur de l’autopartage ; 

• Une équipe de travail dynamique et sympathique, à taille humaine ; 

• Remboursement des frais de transport en commun. 

Activités 

Aujourd'hui CITIZ Toulouse propose 71 voitures en libre-service sur les communes de Toulouse et 

Ramonville, que l'on peut louer à la demande, pour quelques heures, une journée ou une semaine. Les 

voitures proposées à la location vont de la petite citadine à la grande familiale en passant par l'utilitaire, 

si bien que les abonnés peuvent choisir le modèle de véhicule adapté à chaque déplacement. Un badge 

ou l’appli leur permet d'accéder aux voitures 24h/24. Le service, pratique, inclut tous les frais 

d'assurance et d'entretien, y compris le carburant, et permet de réaliser d'importantes économies par 

rapport à la possession d'un véhicule. Il s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Ainsi 

partagée entre plusieurs abonnés dans la même journée, une voiture d'autopartage remplace 9 

véhicules privés. En ce sens, l'autopartage est un mode de déplacement durable qui permet de libérer 

de l'espace en ville. 

 

A Toulouse, les services CITIZ et YEA! sont exploités par la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) 

Mobilib, créée fin 2008 pour développer localement un service d'autopartage. Mobilib a également pour 

objet de promouvoir plus largement les modes de déplacement doux. Le statut coopératif de Mobilib 

garantit la non lucrativité de l'activité (mise en réserve automatique des résultats positifs) et permet 

d'associer plusieurs catégories de sociétaires dont une catégorie Collectivités Locales pour permettre un 

réel ancrage territorial. Mobilib compte ainsi plus de 240 sociétaires parmi lesquels des utilisateurs du 

service, des partenaires privés et membres de soutien, des collectivités (SMTC, Toulouse Métropole, 

Ramonville). Elle emploie 6 salariés en CDI.  

 

http://toulouse.citiz.fr/
http://yea.citiz.fr/

