
Depuis près de 10 ans, NATURA VÉLO accompagne les cyclistes grâce à ses quatre pôles d’activité : bou-
tique, atelier, location et encadrement. Depuis le début, NATURA VÉLO se distingue par son niveau de 
service et ses produits soigneusement sélectionnés, que ça soit pour se différencier ou par conviction 
sociétale et environnementale.

DESCRIPTION DU POSTE

Afin de renforcer notre service vente et encadrement, Natura Vélo Grenoble recrute un moniteur / vendeur en CDI. 
Intégré(e) au sein de l’équipe Natura Vélo au 7 boulevard Clemenceau à Grenoble, vous serez amené(e)s à 
particier à la progression des quatre pôles principaux : vente, encadrement, location et mécanique.
Vos objectifs seront d’accompagner nos clients à faire le bon choix dans leur achat de vélo & d’accessoires et 
d’encadrer les groupes et les particuliers en VTT et en ville. 

DESCRIPTION DES MISSIONS

  • Assurer l’accueil et renseigner le public.
  • Vente et location de cycles et d’accessoires.
  • Suivi des relations clients (Démarche qualité).
  • Opérations commerciales sur site (animations).
  • Organisation du magasin (mise en rayon).
  • Encadrement tout public : scolaire, adulte, leçons particulières…
  • Encadrement en vtt électrique, vtt, vtc et vtcae.

COMPÉTENCES

Vous êtes fait pour ce travail si vous possédez les compétences ci-dessous :
  • Une très bonne connaissance du milieu (ville et VAE, VTT et route)
  • Rigoureux(se), autonome et organisé(e)
  • Sens du contact et de l’accueil
  • Maitrise de l’informatique (pack office)
  • Disponibilité et sens du travail en équipe
  • Être pédagogue 

PROFIL DU CANDIDAT

Expérience professionnelle dans la vente de vélos, d’accessoires et dans l’encadrement.
Une bonne connaissance du monde du vélo (expérience personnelle, pratiquant régulier...)
Vous êtes organisé, méthodique, rigoureux et vous avez un bon relationnel ainsi que des aptitudes à travailler en 
équipe.

Cette offre d’emploi vous intéresse ? 
Envoyez-nous votre candidature à l’adresse david@naturavelo.com


