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Offre d’emploi : Vendeur Cycles VAE – Nantes 

Contrat - Secteur 

Bike Center, entreprise spécialisée dans la vente de vélos à assistance électrique (VAE) et accessoires auprès des 
particuliers et professionnels, depuis 2005, recherche pour son activité sur Nantes (44) un :  
 

Vendeur cycles VAE confirmé 

• Type de contrat : CDI 35h (+5h sup par semaine). 

• Horaires : mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. 

• Le poste est basé à : NANTES (44100). 

• Poste à pourvoir immédiatement. 

Missions : 
 

- Conseil commercial pour la vente de VAE (Vélos à Assistance Electrique) et des accessoires : accueil client, 
analyse des besoins, réponse aux attentes, mise à l’essai, conclusion de la vente. Réalisation de ventes 
additionnelles (antivol, casque, sacoche, panier, pompe, vêtements). 

- Saisie du bon de commande client et/ou de la facture sur notre outil informatique. 
- Être en veille pour le bon fonctionnement des VAE sur la surface de vente. Optimisation de l’espace de vente. 
- Participation aux réapprovisionnements de stock avec le responsable magasin. 
- Participation aux évènements commerciaux du magasin. 
- Aide à la réception des marchandises. 
- Rangement et nettoyage du showroom (VAE, accessoires). 

 
 
Profil recherché / Compétences 
 
Une expérience de vente en magasin cycle spécialisé de 2 années ou plus serait très appréciée avec une 
connaissance du marché du VAE. 
Le candidat (e) devra montrer son fort intérêt et son implication dans l’univers de la mobilité urbaine. 
 
Il ou elle devra aussi rapidement démontrer son autonomie et son aisance à conseiller le client selon ses besoins, et à 
finaliser la vente. Son envie et sa motivation de faire progresser la performance du magasin sera un atout 
indispensable (CA, marge, ventes additionnelles). 
 
Ecoute des besoins clients, cordialité, travail en équipe, sens du « challenge » commercial, rigueur, sens de 
l’organisation et méthodologie, adaptabilité / flexibilité, implication sont des qualités nécessaires au poste. 
 
 
Rémunération : Fixe selon profil  
 
 

Bike Center – Recrutement 
Pascal Janisson 

8 Bd Marechal Juin 
44100 NANTES 

Par mail : contact@bike-center.fr 
Préciser dans « objet/titre » : BC-Vente avril 2022 
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