
CHEF(FE) D’EQUIPE CYCLES H/F 

PROFIL 

Cyclable dans le cadre de son développement à Bruxelles recherche un(e) chef(fe) d’équipe de 
magasin cycles. Nous souhaitons une personne qui ait déjà une expérience de 2 ans. Les qualités 
attendues au-delà d'un bagage technique riche et des qualités de vendeur(se) et de manager sont : 
dynamique, autonome, volontaire, souriant(e), rigoureux(se), sérieux(se), avoir le sens du service et 
un contact client facile. Compétences exigées : être autant à l'aise face à une clientèle souvent 
exigeante que dans le management d’une équipe. La connaissance des cycles est indispensable et 
la connaissance des logiciels type Excel, Word,etc. est recommandée. Le CQP Cycle est souhaitée et 
toute expérience similaire sera appréciée. Intérêt marqué pour le vélo dans toute sa diversité : 
VAE, vélo de randonnée, vélos cargo, vélos de ville, gravel, etc. (être utilisateur de vélo au quotidien 
est un plus) 
Langues souhaitées : anglais/français 

CONTRAT 

CDI temps complet 40h. Travail le samedi 

SALAIRE 

Selon profil et expérience. 

DESCRIPTION 

Vous travaillerez avec un technicien(ne)/vendeur(se) cycle et un mécanicien(ne) cycle que vous 
managerez. Vous assurerez la supervision du planning atelier et des prestations atelier proposées par 
le magasin (entretien, réparation, montage à la carte, ...), la préparation des vélos neufs pour la mise 
en circulation. Vous assurez l'accueil client (physique et téléphonique) et la relation avec celui-ci, le 
conseil, la vente, les encaissements, ... Vous aurez à votre charge la gestion des SAV fournisseurs, les 
réclamations, la gestion du stock, les inventaires, les commandes, etc. Vous serez garant de la bonne 
tenue du magasin, de son agencement, de sa propreté, de la représentativité des gammes proposées 
par Cyclable. 

REMARQUES 

Langues parlées : anglais/français - Travail du mardi au samedi  

CONTACT 

Merci de transmettre CV + lettre de motivation par mail (pas de remise en main propre en magasin) 
avec comme objet : candidature pour offre d'emploi responsable de magasin Bruxelles à 
regis.przybylak@cyclable.com 

 

 

 



VENDEUR(SE) TECHNICIEN(NE) CYCLES H/F 

PROFIL 

Expérience de 2 ans souhaitée en magasin de cycles. Les qualités attendues au-delà d'un bagage 
technique riche et des qualités de vendeur(se) sont : dynamique, autonome, volontaire, souriant(e), 
rigoureux(se), sérieux(se), avoir le sens du service et un contact client facile. Intérêt marqué pour le 
vélo dans toute sa diversité : VAE, vélo de randonnée, vélos cargo, vélos de ville, gravel, etc. (être 
utilisateur de vélo au quotidien est un plus) 
Langues souhaitées : anglais/français 

CONTRAT 

CDI temps complet 40h. Travail le samedi 

SALAIRE 

Selon profil et expérience. 

 REMARQUES 

Langues parlées : néerlandais/anglais/français - Travail du mardi au samedi  

DESCRIPTION 

Vous travaillerez avec le responsable de magasin et un(e) mécanicien(ne) cycles. Vous serez parfois 
amené à assurer des prestations atelier proposées par le magasin (entretien, réparation, montage à 
la carte, ...), la préparation des vélos neufs pour qu'ils soient prêts à rouler. Vous assurez l'accueil 
client (physique et téléphonique) et la relation avec celui-ci, le conseil, la vente, les encaissements, le 
SAV ... Vous aurez à votre charge la bonne tenue du magasin (étiquetage, mise en rayon, 
présentation des gammes proposées par Cyclable…). 

CONTACT 

Merci de transmettre CV + lettre de motivation par mail (pas de remise en main propre en magasin) 
avec comme objet : candidature pour offre d'emploi vendeur technicien cycles Cyclable Bruxelles à 
regis.przybylak@cyclable.com 

 

 

 

 

 

 



MECANICIEN(NE) CYCLE H/F 

PROFIL 

Expérience de 2 ans souhaitée en magasin de cycles. Riche bagage mécanique cycles (CQP souhaité), 
à l'aise sur ordinateur et environnement web, connaissance logiciel word, excel appréciée. Les 
qualités attendues au-delà d'un bagage technique riche et des qualités de mécanicien(ne) sont : 
dynamique, autonome, volontaire, souriant(e), rigoureux(se), sérieux(se), avoir le sens du service et 
un bon contact client. Intérêt marqué pour le vélo dans toute sa diversité : VAE, vélo de randonnée, 
vélos cargo, vélos de ville, gravel, etc. (être utilisateur de vélo au quotidien est un plus) 
Langues souhaitées : anglais/français 

CONTRAT 

CDI temps complet 40h. Travail le samedi 

SALAIRE 

Selon profil et expérience. 

DESCRIPTION 

Vous travaillerez avec le responsable de magasin et un(e) technicien(ne) vendeur(se) cycles. Vous 
serez amené à assurer toutes les prestations atelier proposées par le magasin (entretien, réparation, 
montage à la carte, ...), la préparation des vélos neufs pour la mise en circulation. Vous assurez 
également l'accueil client (physique et téléphonique), la prise de RDV, la vente des pièces détachées, 
équipements et accessoires, le SAV. Vous serez parfois amené à renforcé l’équipe en magasin pour la 
vente de vélos quand cela s’avère nécessaire. 

REMARQUES 

Langues parlées : anglais/français - Travail du mardi au samedi  

CONTACT 

Merci de transmettre CV + lettre de motivation par mail (pas de remise en main propre en magasin) 
avec comme objet : candidature pour offre d'emploi mécanicien cycles Cyclable Bruxelles à 
regis.przybylak@cyclable.com 

 

 

 

 

 

 


