
Technico-commercial Cycles (h/f)  
 

Département Les Hauts de Seine (92) – Paris 
 
 

Vélo Station est une des 3 enseignes spécialisées du Groupe Cyclelab composé de 115 magasins fran-

chisés en France dédiés à la vente et à la réparation de vélos musculaires et à assistance électrique 

(VAE).  

A deux pas de la gare de Bécon-Les-Bruyères et donc à 10’ de Paris St Lazare, Vélo Station ouvre son 

nouveau magasin de vente de vélos, d’accessoires et de réparation à Bois-Colombes. Véritable boutique à 

taille humaine, moderne, spacieuse et chaleureuse dans un quartier en plein développement.  

Notre motivation est de participer au développement du vélo et de répondre au quotidien aux besoins de nos 

clients et utilisateurs tout en garantissant un service professionnel de qualité. 

Véritable passionné et pratiquant le vélo, vous aimez partager et transmettre votre passion. Vous aimez le 

contact client, vous aimez relever les challenges, vous êtes prêt à vous investir, ce job est fait pour vous !!! 

Vous avez une expérience significative dans l’univers du Cycle, vous possédez une très bonne 

connaissance Vélo et avez une bonne maitrise des techniques de vente. 

 

 

Fiche de poste : Technico-commercial Cycles 
 

• Intervient sur l’espace de vente par une bonne compréhension des besoins Clients, par des conseils 

avisés et de la vente (vélos, accessoires et produits techniques) 

• Développe le chiffre d’affaires et sait finaliser une vente de vélo et de produits annexes 

• Gère son portefeuille de Clients, assure le suivi, relance, fidélise 

• Fait de la prospection téléphonique, démarche à l’extérieur du magasin en B2C et en B2B 

• Participe à la réception des vélos neufs, vérifie leur conformité, met en rayon les produits 

• Gère le stock, assiste le responsable dans la gestion du magasin  

• Peut intervenir à l’atelier sur des interventions mineures 

Profil : 

• Bonne connaissance de la mécanique cycle et des acteurs du marché cycle 

• Capacité d’écoute, recensement des besoins, empathie envers les Clients 

• Très bon relationnel, souriant, aimable, bonne présentation 

• Capacité de conseils, d’orientation, de négociation commerciale 

• Excellente technique de vente, capacité de finalisation d’une vente 

• Esprit d’équipe, état d’esprit positif, volontaire, dynamique, forte disponibilité 

• Possède une expérience dans la vente de cycle acquise dans une enseigne de distribution de maté-

riel ou d’articles de sport (connaissance des VAE fortement appréciée) 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Expérience : 1 an minimum dans la vente de Cycle 

Diplôme / Certificat : CQP Cycle (souhaité) 

Horaires : du Mardi au Samedi / horaires flexibles / temps de travail à définir 

 

Rémunération : 
Salaire : Variable selon expérience et le temps de travail défini ; attractif 
Prime individuelle annuelle 

 

Date d’embauche : A partir du 6 septembre 2021 
 

Pour postuler : Envoyez votre CV + Lettre de motivation à : bruno.frete92@gmail.com 

mailto:bruno.frete92@gmail.com

