
TECHNICIEN CYCLE H/F confirmé(e) 

Pour son magasin situé à 2km de Paris et 2 km de 

la Défense 
 

Qui sommes-nous ?  

Entreprise franchisée au sein du réseau Cyclable disposant de 70 magasins (filiales et 
franchises) présents sur tout le territoire Français mais aussi en Suisse et dédiés à la vente et 
à la réparation de vélos. Cyclable c’est aussi plus de 250 collaborateurs engagés et passionnés 
par leur domaine d’activité et dont l’expertise nous permet de garantir un service de haute 
qualité. 

Née en 2005, notre enseigne connaît l’une des plus fortes croissance du secteur. 

Notre mission : contribuer à développer l’utilisation du vélo comme mode de déplacement, 
notre crédo : « être créateur de cyclistes ». 

Du Vélo à Assistance Electrique (VAE) au vélo de randonnée en passant par le vélo cargo ou le 
vélo pliant, notre enseigne de distribution vise à séduire un public large (particuliers, sociétés 
et collectivités) en proposant des vélos esthétiques et de haute qualité. 

Non, la photo n’est pas obligatoire sur un CV en 2022 ! 

Parce que notre recrutement est basé sur la diversité des parcours et des profils, il ne vous est 
pas nécessaire d’accoler votre photo sur votre CV. Ce qui nous intéresse ? Votre expérience 
de travail, vos compétences professionnelles, comportementales, ce qui vous donne envie de 
vous lever pour aller travailler le matin mais aussi ce qui vous anime au quotidien. 

 

Mieux nous connaitre :         Site internet           Youtube          Instagram         LinkedIn 
 

 

Missions  

• Finaliser l’assemblage et le montage des vélos neufs (VAE) 
• Garantir l’entretien courant des vélos et diagnostiquer les dysfonctionnements 
• Maîtriser et réaliser tous types de réparations sur un vélo classique ou VAE 
• Planifier, suivre les rendez-vous et les prestations  
• Gérer la partie B to B en cas de SAV 
• Entretenir son espace de travail au sein de l’atelier 
• Être garant.e de la satisfaction client par la qualité de ses interventions techniques 
• Informer et conseiller un client sur la surface de vente en cas de forte affluence. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cyclable.com/
https://www.youtube.com/c/CyclableReseau/videos
https://www.instagram.com/cyclable_france/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/adc---r%C3%A9seau-cyclable/


Profil 
 

• Titulaire d’un CQP cycle ou CAP/BEP motocycle ou expérience équivalente 
• Expérience dans le poste minimum 5 ans (stage et alternance compris) 
• Expérience en gestion d’atelier  
• Connaissance du milieu du cycle 
• De nature rigoureux.se, soigneux.se et habile 
• Bonne aisance relationnelle et bon sens du service 

 

Attraits du poste 

• Une organisation agile où la responsabilisation et l'autonomie sont préservées  

• Notre relation-client est tout aussi agréable que nos produits sont qualitatifs 

• Perspectives d’évolution professionnelle  

• Entreprise à missions, engagée dans la RSE 

 

Informations complémentaires 
 

Lieu : La Garenne Colombes (92250) et ponctuellement Le Plessis Bouchard (95130) 
Type de contrat : CDI 39h du mardi au samedi 
Rémunération : 2600€ brut+ Intéressement + avantages (ticket restaurant, mutuelle, ..) 
Date de prise de poste : Dès que possible 

 

Candidatures sont à adresser à Monsieur Didier HAAS  

didier.haas@cyclable.com 

 


