TECHNICIEN·NE CYCLES
CDI 39h à pourvoir dès que possible sur le site de Grenoble

Depuis 11 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.
// RÉSUMÉ DU POSTE
Afin de renforcer notre pôle mécanique, Natura Vélo Grenoble recrute un·e technicien·ne en CDI 39h.
Intégré·e au sein d’une équipe de 5 personnes, votre mission est de participer aux tâches mécaniques de la structure :
vélos clients, parc de location, et vélos neufs. L’équipe est constituée d’un chef d’atelier et d’un mécanicien.
// DESCRIPTION DES MISSIONS
• Entretien et réparation des vélos clients
• Entretien du parc de location
• Montage de vélos neufs
• Gestion des S.A.V
• Commande et réassort des pièces & consommables
• Assurer l’entretien sur site des entreprises partenaires de NATURAVÉLO
• Gestion, rangement et aménagement de l’atelier
// COMPÉTENCES
• Réaliser l'ensemble de l'entretien d'un vélo (partie cycle, éléments hydrauliques et partie électrique [Bosch])
• Gestion des stocks
• Écouter et conseiller les pratiquants sur le choix des pièces à remplacer
• Savoir s’adapter rapidement
// PROFIL DU CANDIDAT
Vous êtes passionné·e de vélo et vous pratiquez régulièrement. Vos convictions environnementales et votre sourire
vous poussent à travailler au sein d’une équipe tout autant passionnée et impliquée. Votre expérience en mécanique
et/ou en vente vous permet de répondre aux besoins des clients, quelque soit leur vélo (ville, VTT, route, gravel,
électrique..)
// CONDITIONS D’EMPLOI
• Salaire en fonction de l’expérience
• Mutuelle d’entreprise avec garanties de base prise en charge à 100 %
• Vélo de fonction
• Forfait mobilités durables (jusqu’à 500€ / an maximum)
• Prime d'intéressement très intéressante : 33 % du bénéfice de chaque année répartie entre tous les salariés)

Cette offre d'emploi vous intéresse ?
Envoyez votre candidature en mettant en avant votre personnalité, vos compétences
et votre expérience au responsable de la boutique : adrien@naturavelo.com

