
JE SUIS À VÉLO c’est l’histoire de deux cyclistes, Caroline et Publio qui se sont lancés dans l’aventure 
entrepreneuriale pour accompagner l’essor du vélo dans nos villes. Mais pas que ! C'est aussi une 
boutique en ligne dédiée aux cyclistes citadins : pas de cuissards, de maillots, ou de bidons… mais 
des accessoires beaux et intelligents, ciblés sur les problématiques du.de la cycliste de tous les jours.
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En plus de notre site internet , nous avons une première 
boutique au 26 rue de Rivoli (sur la photo) : 68m2 
d’accessoires de vélo esthétiques et pratiques destinés 
aux cyclistes du quotidien. Pour animer cet espace, 
nous recherchons un.e responsable pour faire passer à 
nos clients un moment mémorable et agréable qui 
matérialise l’expérience JE SUIS À VÉLO.

Ton rôle est essentiel : tu deviens l’ambassadeur.rice de 
notre marque auprès de nos clients.

Pour en savoir plus sur nous : visite notre site, notre 
Instagram et notre page Facebook.

https://jesuisavelo.com/
https://jesuisavelo.com/
https://www.instagram.com/jesuisavelo/
http://instagram.com/jesuisavelo/
http://facebook.com/jesuisaveloblog/


Comment candidater ?
Si ça te donne envie de nous rejoindre, écris-nous vite avec les éléments suivants :
● Une rapide présentation de toi et de tes potentielles expériences passées
● Un petit paragraphe pour nous dire pourquoi tu veux rouler à nos côtés
● Ton CV
● Les autres éléments que tu trouveras intéressant de nous montrer

On a déjà hâte de te rencontrer ! 🙂 🚲

Tes missions
Tu es le référent des vendeurs et l’ambassadeur de notre marque, tu veilles au bon 
fonctionnement de la boutique. Sous la responsabilité du responsable du réseau, tu fais le lien 
avec le reste de l’équipe. De plus, ton rôle est d’accompagner nos clients dans leur pratique du 
vélo. Tu comprends leurs besoins et tu leur fais passer un bon moment chez nous. 
● Encadrement des vendeurs : gestion des plannings, intégrer et former les nouveaux 

arrivants, animer l’équipe autour des indicateurs de performances
● Faire du magasin un lieu accueillant : faire vivre une belle expérience client, instaurer de 

la convivialité, procéder aux encaissement, partager les valeurs de JSAV à travers les 
activités et les opérations particulières : conseils aux cyclistes, etc

● Gestion : suivi des inventaires, gestion des mises en rayon, suivi des ventes, réception et 
gestion des stocks, gestion de l’entretien et de la tenue générale de la boutique

● Communication et remontée d’informations au responsable du réseau de boutiques.
● Anticipation des besoins de la boutique : planning, recrutement, produits, entretien,….
● Gestion technique de la boutique : petits travaux, aménagements, …
● Prise en charge d’une partie de notre SAV via mail et téléphone

Ce que nous proposons
Travailler chez JE SUIS À VÉLO, c’est la garantie d’avoir de belles missions responsabilisantes et 
de travailler dans de bonnes conditions :
● Nous sommes une start-up jeune, en pleine croissance et jamais à court d’idées
● Le réseau de boutique est amené à se développer : des changements de boutiques et/ou 

de ville sont envisageables
● En plus du salaire, tu bénéficieras d’avantages cools comme un abonnement vélo et des 

réductions sur les articles pour tes proches et toi
● Salaire fixe + primes en fonction du C.A

Ton profil
Tu as adopté le vélo comme principal (ou presque !) moyen de déplacement au quotidien et tu as 
envie d’aider les autres à en faire autant.
● Tu fais preuve de rigueur et d’une grande aisance relationnelle, tu aimes partager ton 

expérience avec d’autres cyclistes et tu sauras mettre en avant les qualités de nos 
produits

● Tu sais être force de proposition et tu es attentif aux détails
● Tu es disponible, à l'écoute et aime travailler en équipe
● Tu sais accueillir la clientèle en anglais
● C’est un gros plus, si tu as déjà managé et si les techniques de merchandising n’ont 

aucun secret pour toi
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