
FICHE DE POSTE «  TECHNICIEN REPARATEUR VELO « 

Présentation de la société

La société Vintelo SARL contribue à la micro mobilité citoyenne au travers l’électrisation (ajout des 
composantes électriques) des vélos mécaniques de ses clients. 
L’idée à la base du concept est de récupérer des vélos déjà vintages (trouvés par nos clients  dans les 
brocantes, puces, marchés ou simplement déjà en leur possessions) et de les remettre en état, les restaurer,
et installer une assistance électrique très discrète.

Vintelo est actuellement à la recherche d’un “Technicien réparateur vélo” en  contrat d'alternance, 
pour renforcer son équipe.

Au sein de notre entreprise, avec l'aide d'un mécanicien,  vous contribuez à l’upcycling des vélos en 
vélos électriques, vous assurez l’accueil des clients et  le service après vente.
Vous serez formés sur des réparations complexes et des réparations électriques.

Missions du poste:

● Assurer le montage, la réparation et l'entretien de tous types de cycles (VTT, vélos ville, vélos 
de route, vélos électriques, etc.) ;

● Connaitre l’offre magasin et savoir présenter les articles proposés aux clients ;
● Mettre en valeur les produits (présentation, mise en situation) ;
● Veiller à la plus parfaite tenue du magasin (rangement et propreté constante) ;
● Assurer la préparation technique des produits à la vente et leur réglage ;
● Gérer le SAV client et prendre en charge les réparations des cycles ;

Diagnostic des réparations à effectuer sur un vélo ;
● Évaluer le matériel et les pièces détachées nécessaires ;
● Promouvoir nos valeurs lors des échanges avec les clients sur site ;
● Contribuer à l’amélioration continue de nos produits et services ;

Cette ou ce futur (e) “Virtuose de la réparation” sera :

● Capable d’assurer le montage, la maintenance et la réparation des tous types de vélos et 
accessoires, y compris les vélos électriques ;

● Pourvu.e d’une  expérience d'un an minimum dans l’univers de la réparation de cycles ;
● Doté.e du sens du service client, du conseil personnalisé mais surtout de pédagogie ;
● Un.e pratiquant.e régulier.e de vélo (amateur ou compétiteur) ;
● Motivé(e) et autonome ;
● Capable de gérer le temps et prioriser les tâches ;
● Flexible et adaptable, nous sommes une société en pleine croissance!;

VINTELO : Votre atelier de vélo vintage électrique unique 
serviceclient@vintelo.fr 



Nos clients sont eux aussi des passionnés alors nous nous devons de leur livrer un service premium.
Poste à pourvoir en alternance
Rémunération selon les grilles en vigueur 

Comment postuler
merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à l’adresse: serviceadmin@vintelo.fr

VINTELO : Votre atelier de vélo vintage électrique unique 
serviceclient@vintelo.fr 


