
BAAK est un atelier de création français basé à Lyon et Los Angeles, fondé par Rémi REGUIN en 2012. Spécialisé dans la personnalisation de motocyclettes, d’auto-
mobiles et d’accessoires, BAAK est animé par le savoir-faire de 25 artisans passionnés par leur métiers. Notre travail s’inscrit dans la tendance du backdating : offrir un 
look classique et intemporel à des véhicules modernes. Spécialiste des Triumph, Moto Guzzi, Royal Enfield, BMW NineT et automobiles classiques type Defender ou 
Mini, nous réalisons des machines à la carte, pour permettre à chacun de profiter du plaisir de rouler avec un véhicule authentique d’exception. BAAK est aujourd’hui 
plus qu’une marque, c’est un état d’esprit où se combinent des valeurs d’harmonie, d’équilibre, de liberté, de sincérité et d’élégance. Les lancements récents de BAAK 
sur-mesure, BAAK collection et BAAK Aventures témoignent de cet état d’esprit singulier. 
La raison d’être de BAAK c’est de créer des expériences et des objets beaux, intemporels, utiles et fonctionnels qui permettent à nos clients d’activer des facettes inex-
plorées de leur identité.
BAAK est en forte croissance (CAGR de 49% sur 6 ans et plus de 30% en 2021) et réalise 75% de son chiffre d’affaire via son e-shop dont près de 70% à l’in-
ternational. BAAK a atteint une étape clé dans la maturité de son expérience client et c’est dans ce cadre que nous recherchons notre Responsable Relation client. 
Avec notre croissance à 2 chiffres tous les ans, le service client va continuer de grandir à un rythme soutenu mais pour cela, il doit se structurer avec un profil évolutif 
à sa tête. C’est l’opportunité de construire les fondations d’une eXperience Client riche, internationale, omnicanale, multi-secteurs, multi-segments dans un univers où 
l’émotion est la pierre angulaire de l’expérience client.

le Groupe BAAK

recrutement@baakgroup.com

• 2 ans d’expériences minimum 

• Profil «bricoleur» et polyvalent. 

• Maitrise des outils conventionnels de travail des métaux 

(perceuse à main et à colonne, meuleuse, touret) 

Profil recherché

Basé à Lyon et rattaché(e) au Responsable de production, vous produisez à l’atelier les pièces du catalogue de la marque. 

• Ajustage/Montage et/ou de parachèvement de pièces et/ou d’assemblage de pièces, en utilisant des machines 

conventionnelles ou outils à main, conformément à un processus défini, en tenant compte des exigences de qualité, coût, 

délai. 

• Lecture de documents techniques de montage.

• Contrôle visuel afin de repérer les défauts de pièces. 

• Réalisation de tâches de finition, parachèvement afin de corriger les défauts de pièces (ébavurage, brossage, polissage, 

meulage ...). 

• Réalisation de tâches de câblage simple suivant un document technique. Modifier, rectifier, percer des pièces pour les adapter 

suivant un plan d’ensemble. 

Description du poste

Opérateur d’atelier
ou profil assimilé : Assembleur/monteur ou Opérateur parachèvement - 

Ajusteur/monteur - mécanicien auto/moto - technicien d’atelier

Poste : CDD de 2 mois du 4 Avril au 27 Mai 2022, pouvant potentiellement être suivi d’un CDI.

Remplacement arrêt maladie mais notre croissance à 2 chiffres nous maintient en recherche active et constante de collaborateurs 

compétents 

Salaire : 1 800€ à 2 500€ bruts mensuels, selon expérience 

Statut : ouvrier

Durée hebdomadaire de travail : 40h 

Rattaché(e) au Responsable de Production
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