
Vendeur Technicien Cycles H/F (Ref. 22-21757)
Statut de l'offre  Publiée
Temps plein / Temps partiel  Temps plein
Motif  Remplacement
Nombre de places  1
Société de Rattachement  SCAPARTOIS
Magasin  CAUDIS EXPLOITATION
Niveau d'études  Bac à Bac+2
Type de contrat  CDI
Statut Conventionnel  Employé
Domaine Métier  Magasins / Drive
Famille Métier  Accueil / Caisses / Ventes
Métier  Vendeur / conseil
Niveau d'expérience  Débutant
Pays, Région, Département  France, Hauts-de-France, NORD (59)
Ville  CAUDRY (59540)
Recruteur principal  Vaast Christophe

Mieux nous connaître

Le centre E.Leclerc de CAUDRY emploie 275 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires.

Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 129.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un
chiffre d’affaires de 37,75 milliards d'euros (hors carburant) en 2018 et est le leader de la distribution française avec une part de marché de
21,6 %.

Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération d'entreprises dynamiques, en croissance et qui se démarquent autant par
leur mode de fonctionnement que par leur capacité à innover et à bouleverser les idées reçues. 

Descriptif de l'offre

Vous connaissez bien le monde du vélo, et êtes titulaire du CQP Cycle et/ou vous possédez d'excellentes connaissances de la mécanique cycle.

Vous serez, à la fois, en charge de l’atelier de réparation des cycles, (Accueil des clients, diagnostique de pannes, devis de réparation,
réalisation des réparations en atelier, gestion des pannes sous garantie et du SAV, entretien du parc de vélos de location, …) et de la vente des
vélos (VAE), des trottinettes, des scooters électriques…

Directement rattaché(e) au Responsable de Magasin, vous travaillez en binôme et vous appuyez sur votre très bonne connaissance technique
du vélo sous toutes ses formes : ville, VTC, VAE, Cargobikes, pliants…

Vos objectifs : une satisfaction clientèle totale, le développement de l’activité et l’accroissement du chiffre d’affaires.



Profil recherché

Pratiquant le vélo et/ou étant très intéressé(e) par les nouvelles mobilités électriques en fort développement actuellement, vous saurez faire
preuve d’une forte autonomie, êtes dynamique et enthousiaste. De préférence titulaire d'un CQP Technicien cycles.

Fort d’une expérience réussie dans le domaine de la vente en SPORTS, vous êtes force de proposition et avez le sens de l’organisation pour
garantir la qualité de l’atelier.


