
 

 

 

Réparation, maintenance, livraison vélos fiche ROME 1607 

Vous êtes un Technicien avec une réelle motivation pour les activités vélo, tentez 
l´expérience NaturEvasion et  candidatez pour intégrer une équipe dynamique . 

 
NaturEvasion c´est 30 ans de savoir faire dans le domaine des loisirs de pleine nature. Entreprise 
éthique et responsable, elle recherche le savoir- être allié aux expériences dans la relation clients. 
NaturEvasion est collaborative dans sa culture d´entreprise autour de valeurs familiales et 
professionnelles. NaturEvasion c´est un tourisme responsable, c´est aussi un acteur qui impacte 
localement. 
Natur’Evasion est situé dans le Var, le poste à pourvoir est basé à Saint-Antonin du Var à 1H de 
Toulon. 
 
Savoir-Etre professionnels exigés :  
Autonomie **** Rigueur dans l´organisation du travail ****   Capacité adaptation***  
Travail en équipe *** 
 
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE 
Maintenance et entretien stock de cycles et VAE 
Réparation et dépannage  
Effectuer les livraisons des cycles en location et leur récupération 
En lien avec le service réservations , préparer les cycles en fonction des besoins et des parcours 
Renseigner le client sur les différents modèles et leurs performances et options 
Utilisation du GPS et repérage des circuits 
Porter une tenue correcte et tee-shirt  (fourni) au logo de l´entreprise 
 
MACHINES ET OUTILS UTILISES  
Ecran, imprimante, téléphone, talkie walkie 
PRODUITS ET MATERIAUX UTILISES 
Ceux conformes et adaptés pour l´activité de technicien réparateur de cycles et VAE 
Gel hydroalcoolique, spray désinfectant , masque 
 
PUBLIC ET RELATIONS SOCIALES 

Travail  encadré par un responsable de gestion de site au sein d´ une équipe pluridisciplinaire 
Travail en contact avec le public 
Utilisation de langues étrangères : anglais base de conversation , deuxiéme langue appréciée (vous 
pouvez toujours utiliser les personnes ressources accueil en cas de besoin) 
 
VOTRE PROFIL  
CQP cycle maintenance et réparation ou CQP Educateur Mobilité á vélo  
Passionné avant tout par l´univers du vélo et de la nature 

Connaitre la réglementation liée aux vélos 

Avoir une bonne présentation et un bon contact avec les clients 
Exigeant dans sa prestation d´exécution des tâches techniques 
Proréactif et polyvalent 
Savoir planifier et anticiper son travail en fonction des réservations  
 
CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES ET RELATIONNELLES 
Charge de travail fluctuante en fonctions des périodes de pointe 
Obligation de rapidité . Travail en flux tendus 
Travail les week-ends et jours fériés selon planning hebdomadaire 
Poste de juin à septembre 

Merci d’adressez la lettre de motivation et le CV 

avant le 30 MARS à : 

s.fichera@naturevasion.com 

www.naturevasion.com 

OFFRE D’EMPLOI DANS LE VAR 

mailto:s.fichera@naturevasion.com

