
 

 

Les Cycles AMC7, magasin de cycles implanté en sud Ardèche, assure depuis 2004 de la 
vente, de la réparation et de la location de vélo. 

Au travers de sa marque Ardèche Vélo, elle propose différents encadrements, de la randonnée en 
famille au séjour enduro en passant par des stages de perfectionnement technique. 

Les Cycles AMC7 disposent d’un important parc de VTT, vélos de route et vélos électrique destiné 
pour la location et aux différents encadrements. 

Ardèche Vélo recherche un stagiaire H/F pour un poste de moniteur/technicien cycle/vendeur. 

Vous avez une expérience significative au sein d'un club ou d'une structure d'encadrement ? 
Rejoignez l'équipe Ardèche Vélo des Cycles AMC7 ! 

Nous recherchons un profil passionné et pratiquant de VTT dans toutes ses disciplines, avec une 
expérience dans un club ou un magasin spécialisé cycles (moniteur VTT/moniteur 
stagiaire/technicien/vendeur cycles). 

Nous sommes là pour vous accompagner dans vos nouvelles missions : 

- Encadrements des produits randonnées Ardèche vélo (enduro/famille/vélo électrique) 
- Animation de stages Biker 
- Cours particuliers et perfectionnement technique 
- Vente des différents produits d'encadrement et de location 
- Entretiens des vélos du parc locatif 
- Action de communication 

Vous avez l'exigence du travail soigné, vous aimez relever les challenges, vous savez faire preuve 
d'autonomie et êtes prêts à vous investir, ce job est fait pour vous ! 

- Type de poste : stage jusqu’au 01 septembre 2020, reconductible au besoin 
- Lieu de travail : Site AMC7 de Chandolas (07230) et Berrias (07460) 
- Qualification : BPJEPS APT ou BPJEPS VTT ou DEJEPS VTT ou CQP Vendeur/Technicien Cycle 
- Permis B 
- Maîtrise de l’anglais 

Horaire : horaire variable en fonction des besoins de la structure. 

Prise de poste : dès que possible. 

Rémunération : tarif en vigueur rémunération stagiaire. 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : enzo@amc7.fr 

Informations par téléphone au : 06.43.33.49.28 
 

  

OFFRE DE STAGE 

MONITEUR / TECHNICIEN CYCLE POLYVALENT 
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