
 
 
 

CHEF D’ATELIER (H/F) 
CDI Temps-plein 

Paris, France 

A propos 

Fondé en 2021, CYCLER a pour mission de favoriser l'usage du vélo en ville mais également la pratique sportive 
en s’assurant que chacun roule sur un cycle bien entretenu.  
 
Notre objectif est d’offrir un service de réparation simple, rapide, et de qualité à travers un réseau d’ateliers 
en propre ainsi qu’un service à domicile autour de chaque atelier. 
 
Suite à l’ouverture de notre premier atelier à Boulogne en mars 2022, nous souhaitons développer notre 
réseau et cherchons des profils motivés et ambitieux pour rejoindre notre aventure ! 

Descriptif du poste 

Si tu es passionné par la mécanique vélo, doté d’un bon relationnel et ayant des compétences en gestion d’un 
atelier, alors ce poste est fait pour toi ! En tant que chef d’atelier, ta mission sera de gérer en complète 
autonomie un atelier CYCLER avec comme priorités : 
 

• La satisfaction client dont tu seras le garant   

• La résolution des réparations et le suivi des interventions en collaboration avec le mécanicien 

• La réalisation des objectifs de performance grâce à une gestion rigoureuse de l’atelier  
 
Donc concrètement : 
 

• Accueillir, diagnostiquer et établir les devis pour les clients en collaboration avec le mécanicien 

• Réparer et assurer le suivi des interventions en collaboration avec le mécanicien 

• Identifier et vendre les pièces détachées & accessoires correspondant à la demande du client 

• S’assurer de la bonne tenue de l’atelier (rangement des outils, hygiène & sécurité) 

• S’assurer de la bonne gestion de l’atelier (facturation, achats, relations avec les fournisseurs & 
partenaires) 

• Créer des relations durables avec les clients afin de les fidéliser  

Profil recherché 

• Tu as une ou plusieurs expériences dans la réparation de vélos (tous types de préférence) 

• Tu aimes rendre service et tu es doté d’un bon relationnel 

• Tu as déjà été responsable d’un atelier, d’une boutique ou d’un point de vente 

• Tu es autonome et plein d’initiatives, cherchant constamment à améliorer le fonctionnement de 
l’atelier 

Conditions 

En tant que chef d’atelier chez CYCLER, tu bénéficies : 

• D’un salaire compétitif avec une part variable indexée sur les performances de l’atelier 

• De perspectives d’évolution fortes au fur et à mesure du développement de la société 

• De tickets resto, d’une bonne mutuelle et de prix grossistes sur toutes les pièces détachées 
 

Pour plus d’informations, contactez-nous au 06 15 75 30 21 
Pour postuler, envoyez votre CV à tpolaillon@cycler.fr 
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