
 

Nous recherchons un formateur (H/F) en Vélo à Assistance Electrique (VAE) avec certaines missions 

SAV au sein de l’usine– CDD de 1 an au sein de la Manufacture Française du Cycle (MFC)  

Vous souhaitez intégrer une entreprise industrielle en pleine évolution qui fait du made in France ? 

Vous êtes un(e) passionné(e) de vélo et/ou possédez des connaissances techniques (principalement 

en vélo à assistance électrique -VAE) que vous pourrez transmettre avec pédagogie et bonne humeur 

aux collaborateurs des magasins de l’enseigne INTERSPORT ? 

N’hésitez plus !  Cette mission en CDD de 1 an est faite pour vous,  

 Pour la moitié du temps, formateur itinérant 

- vous formez en théorie et en pratique sur les éléments essentiels du VAE (moteur, moyeux 
et centraux)  

- vous mettez à jour des supports de formation. 
- des déplacements très réguliers à prévoir auprès des magasins Intersport sur toute la 

France  
 

 Pour l’autre moitié, activités diverses (non exhaustives) au sein du SAV 

-       vous créez et mettez à jour des tutoriels techniques pour le site internet 
-       vous prenez en charge les appels téléphoniques des clients  
-       vous réparez les vélos. 
-       vous contrôlez les pièces changées lors des interventions 
-       vous pourrez être amené ponctuellement à intervenir dans des magasins pour solutionner  

des problèmes techniques. 
 

Quelles compétences requises pour cette mission motivante ? 

 Connaissances techniques dans le VAE (idéalement titulaire du CQP technicien cycle) ou très 
bonne connaissance en électricité avec la passion du vélo. 

 Très bonne capacité pédagogique et aisance orale 

 Forte autonomie et rigueur 

 Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office) 
 

L’entreprise 

La manufacture française du cycle (MFC) conçoit, produit et assemble près de 400 000 vélos par an. 

MFC est le premier fabricant de cycles en France. MFC propose aux professionnels, aux collectivités et 

aux particuliers une gamme complète de vélos allant du vélo électrique au vélo haut de gamme 

(SUNN). Berceau de la marque Gitane, cette industrie a été reprise par l’enseigne de distribution 

INTERSPORT en 2013. De 177 personnes en 2013, MFC compte aujourd'hui plus de 300 CDI et peut 

renforcer son effectif à 500 personnes en période forte. 

Nous écrire : CV + LM à celine.jegou@mfdc.fr 


