
VENDEUR CYCLE H/F 
 
Dans le cadre de son développement, EASYMOVE, spécialiste de la vente et la réparation de vélos et 
trottinettes électriques, vous propose un poste de vendeur cycle H/F à temps partiel à Marseille. 

Vous souhaitez vous engager au sein d’une équipe passionnée par toutes les activités du vélo et vous 
possédez les atouts ci-dessous pour mener à bien vos missions : 

• Attaché au travail bien fait et soucieux du service client, 

• Consciencieux, qualités relationnelles et esprit d’équipe, 

Contactez-nous afin de discuter d’une éventuelle future collaboration ! 
Vos responsabilités de Vendeur cycle et accessoires : 

• Réalise la vente d’articles et d’accessoires destinés à des activités sportives, ou de loisirs 
auprès d’une clientèle de particuliers selon la réglementation du commerce, la stratégie et les 
objectifs commerciaux de l’entreprise. 

• Peut proposer des services complémentaires (réglages de cycles) 

• Peut coordonner une équipe. 

• Savoir faire 

• Accueillir une clientèle 

• Proposer un service, produit adapté à la demande client 

• Encaisser le montant d’une vente 

• Proposer un service complémentaire à la vente 

• Réaliser la mise en rayon 

• Réaliser le balisage et l’étiquetage des produits en rayon 

• Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de 
conservation 

• Suivre l’état des stocks 

• Définir des besoins en approvisionnement 

• Préparer les commandes 

• Réceptionner un produit 

• Vérifier la conformité de la livraison 

Savoirs 

• Procédures d’encaissement 

• Techniques de mise en rayon 

• Techniques d’inventaire 

• Principes de la relation client 

• Gestion des stocks et des approvisionnements 

• Gestes et postures de manutention 

• Logiciels de gestion de stocks 

• Typologie du client 

• Techniques de vente 

• Argumentation commerciale 

Le profil idéal recherché : 

• Idéalement vous avez été formé et vous disposez d’une expérience dans le commerce 
d’articles de vélos 

• Vous êtes à l'aise avec l'acte commercial et êtes en mesure de démarcher des 
professionnels pour de la vente B to B 

• Vous disposez d’au moins une année d’expérience (obligatoire) 

• Vous maîtrisez la gestion de suivi des stocks à l’aide de logiciels spécifiques, 

• Vous êtes rigoureux, autonome et organisé, 

• L’effort ne vous fait pas peur bien au contraire, vous êtes volontaire 



• Vous êtes polyvalent, imaginatif, bon communicant, sociable et appliqué, 

• Vous disposez idéalement du permis de conduire de catégorie B 

Ce temps partiel peut déboucher rapidement sur un temps plein. 

Primes sur chaque vente réalisée ! 

Nombre d'heures : 20h par semaine 

Date de début prévue : 31/08/2020 

Type d'emploi : Temps partiel, CDI 

Salaire : 1 590,00€ à 1 943,00€ /mois 

Horaires : 

• Périodes de Travail de 8 Heures 

Rémunération supplémentaire : 

• Primes 

Expérience: 

• vendeur H/F: 1 an (Souhaité) 

Lieu: 

• 13007 Marseille 7e (Souhaité) 

Contact :  
Emilien VIART 
eviart@trolib.com 
0672504726 

mailto:eviart@trolib.com

