
Qui sommes-nous ? 🔋
Doctibike est une startup à forte croissance, spécialisée dans le gestion de la durée de vie des 
batteries de vélos électrique.Créée il y a 5 ans, Doctibike ambitionne aujourd’hui de devenir l’un 
des acteurs majeurs du secteur de la mobilité électrique en Europe. Pour ce faire, nous pour-
suivons plusieurs axes de développement. Vous contribuerez ainsi directement à l’essor de ces 
projets !

C’est à travers nos nombreux partenariats en BtoB et notre site e-commerce doctibike.com que 
nous proposons différents produits & services : Batteries de remplacement, Reconditionnement 
de batteries, Testeur Multimarques, Service SAV Premium.
Nous sommes une jeune équipe, et aimons travailler dans une ambiance liant challenge et 
bienveillance. Nos locaux se trouvent au sein de Bel Air Camp, un site entièrement dédié aux 
start-up et à l’innovation. Vous pourrez ainsi nous faire part de vos talents au baby-foot, mais 
également de jardinier dans notre potager. Plutôt sportif ? Une salle de sport à accès libre est à 
votre disposition.

Missions 💪 
• Réceptionner les appels téléphoniques/e-mails et renseigner les clients selon leur demande 

(suivi de commandes, informations, ...)
• Réaliser l'étude technique et commerciale de la demande du client (délai de fabrication, dis-

ponibilité des produits, coût)
• Etablir les devis et transmettre les données sur les modalités techniques et commerciales 

(prix, paiement, ...) aux clients ainsi qu’aux commerciaux terrain
• Suivre les éléments de paiement des commandes (règlement, facturation, ...)
• Constituer les dossiers clients
• Assurer la communication entre le service commercial et technique
• Assurer le suivi du service après-vente
Il est cependant important de noter que le poste pourra évoluer et s’agrémenter d’autres mis-
sions commerciales/marketing en rapport avec le développement du business !

Profil 👥
En formation Commerciale et/ou Technique, vous disposez de minimum 6 mois d’expérience 
dans le domaine commercial terrain ou sédentaire ou d'une motivation débordante (nous se-
rons là pour vous former !). 
La connaissance du vélo électrique est un atout supplémentaire.

Vous êtes organisé(e), polyvalent(e), rigoureux et avez de bonnes capacités d’adaptation et 
d’écoute, ce qui vous permettra de rapidement vous intégrer à l’équipe.

Maîtrise du Pack office et d’un outil CRM

Type d'emploi : Stage 3 à 6 mois
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