
Technicien-loueur cycles 
Organisation: intersport 

Entité : 00448/000 julien sports 
Code postal : 73620 

Lieu : les saisies 
Contrat : cdd 60 jours 

 
Votre team :  
Nous rejoindre, c'est choisir une entreprise avec plus de 40 ans d'expérience! 2 magasins ouverts 
l'été aux saisies, vous intégrez une équipe familiale et passionnée dans une station idéale pour la 
pratique du vtt et de la dh!!  
Pour nous accompagner cet été, nous recrutons un technicien-loueur cycles. 
 
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes et en étroite collaboration avec le responsable 
vélos, vous développerez la performance commerciale du magasin, et réaliserez les tâches 
opérationnelles liées à votre activité.  
 
 
Poste - Vos missions principales: 
- mise en place journalière de l'espace locatif à l'extérieur. 
- préparation des vélos loués pour le lendemain. 
- acheminement des vélos entre les magasins 
- vérification et entretien quotidien des vélos à chaque retour et à chaque départ 
- rappel des consignes d'utilisation des vélos. 
- nettoyage des vélos après chaque sortie. 
- rangement de l'espace locatif extérieur. 
- mécanique des vélos clients 
- a chaque départ et retour des vélos, avoir une approche relationnelle de qualité avec le client. 
 
Profil - Vos talents : 
 
Nous recherchons avant tout une personnalité passionnée et/ou pratiquante de cyclisme qui connaît 
bien les produits et accessoires issus de cet univers. Vous maîtrisez ou vous intéressez au montage 
de tous types de vélos, le remplacement et les réglages de tous les constituants. 
 
Véritable commerçant(e), votre écoute et votre sens du service vous permettront de répondre au 
mieux aux sollicitations de notre clientèle et incarner les valeurs de notre enseigne. 
 
Idéalement doté(e) d'une formation dans la vente (cqp cycle fortement appréciée) ou d'une 
première expérience dans le milieu, vous justifiez d'une bonne maîtrise des techniques de vente 
acquise dans une enseigne de distribution de matériel ou d'articles de sport (connaissance des vae 
fortement appréciées).si cette formidable aventure humaine vous intéresse, rejoignez-nous et faites 
la plus belle des rencontres avec le sport. 
 
 
Poste à pourvoir début juillet : magasins ouverts 7 jours sur 7, 39h par semaine, 1 jour de repos 
hebdomadaire minimum. 
Possibilité de logement sur place 
Salaire négociable selon profil et expérience 


