CONSEILLER·E CYCLES

CDI 39h à pourvoir sur le site de Grenoble

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 Grenoble recrute un·e technicien·ne vendeur·se cycles en CDI (39h
du mardi au samedi).
Intégré(e) au sein de l’équipe Natura Vélo à Grenoble, votre mission, sous la responsabilité du responsable de la
boutique, est d’assurer le conseil client sur la vente de vélos & d’accessoires et la location de vélos. Votre expérience en
magasin vous permet de répondre aux demandes techniques des clients, tant sur le vélo de ville & voyage que sur le
vélo sportif.
// DESCRIPTION DES MISSIONS
• Vente de matériel (accessoires, vélos, équipements des cyclistes)
• Réassort, réception de commandes et mise en rayon
• Responsabilité d’un pôle accessoires (à définir avec le responsable de boutique)
• Assurer le service de location (réservation, préparation, explications au public et entretien du parc de location)
• Mécanique minute et montage de vélos
// COMPÉTENCES
• Expérence dans le milieu de la vente et/ou de l’entretien de cycles
• Savoir écouter et conseiller les pratiquants
• Savoir s’adapter rapidement
// PROFIL DU CANDIDAT
Vous êtes avant tout passionné de vélo, et vous aimez travailler au sein d’une équipe tout autant passionnée et impliquée. Votre expérience en vente et/ou en réparation vous permet d’être à jour sur les nouveautés dans le milieu du vélo.
Vous pratiquez le vélo régulièrement et avez des convictions environnementales.
// DIPLÔMES APPRÉCIÉS
• Diplôme exigé obligatoirement : CQP Technicien cycles ou équivalent
// CONDITIONS D’EMPLOI
• Salaire brut de 1950€ pour 39h hebdomadaire
• 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

