TECHNICIEN·NE VENDEUR·SE CYCLES
CDI 35h annualisé à pourvoir sur le site de Charavines

Depuis 10 ans, NATURA VÉLO accompagne les cyclistes grâce à quatre pôles d’activité : boutique, atelier, location et
encadrement. Notre entreprise se distingue par sa relation client unique et ses produits soigneusement sélectionnés,
dans le but de se différencier et surtout par conviction sociétale et environnementale.
// DESCRIPTION DU POSTE
Afin de renforcer son niveau de service, Natura Vélo Lac de Paladru recrute un·e technicien·ne vendeur·se cycles en CDI
(35h annualisé du mardi au samedi).
Intégré·e au sein d’une équipe de 6 personnes à Charavines, (votre mission, sous la responsabilité du responsable de
boutique), est d’assurer le conseil client sur la vente de vélos & d’accessoires ainsi que la location de vélos. Plus qu’une
grande expérience, c’est le sourire et les qualités d’adaptation qui sont primordiales. Votre poste polyvalent vous fera
faire de la vente, de la mécanique minute, de la location et toute autre mission inhérente au fonctionnement de la
boutique.
// DESCRIPTION DES MISSIONS
• Accueil et renseignement du public
• Assurer le service de location (réservation, préparation, explications au public et entretien du parc de location)
• Mécanique
• Commandes & mise en rayon
• Vente de matériel (accessoires & vélos)
• Logistique
• Mission annexe (si diplôme en adéquation) : encadrement vélo
// COMPÉTENCES
• Savoir réaliser l'ensemble de l'entretien d'un vélo
• Savoir écouter et conseiller les pratiquant·e·s
• Savoir s’adapter rapidement
// PROFIL DU CANDIDAT
Vous êtes passionné de vélo, et vous aimez travailler au sein d’une équipe tout autant passionnée et impliquée. Vous
êtes particulièrement attiré·e vers le cadre de travail "nature" et vous avez des convictions environnementales.
// CONDITIONS D’EMPLOI
• Salaire brut de 1750€ pour 35h hebdomadaires et annualisées
• Mutuelle d’entreprise avec garanties de base prise en charge à 100 %
• Vélo de fonction
• Intéressement financier avantageux si l’entreprise réalise des résultats

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

