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Cycles & Go est une association loi 1901 qui porte une structure d’insertion par l’activité économique. Notre activité est le
recyclage de vélos qui se concrétise par un atelier de réparation et remise en état de vélos (particuliers et entreprises) et un
magasin de vente de vélos d’occasion sur l’agglomération Grenobloise. L’association a un effectif de 17 personnes dont 4
salariés permanents (direction, administration, insertion, encadrement technique, développement) et 13 salariés en insertion.

CONTACT
Valérie vogel - directrice
cycles.go.vogel@gmail.com

CHARGé(e) de MISSION TECHNICO VELO-COMMERCIAL
MISSIONS
 Développer le
portefeuille clients
« prestations réparation
et vente vélos »
 Prospecter le secteur
privé et le secteur public
 Développer le
portefeuille « gisement
vélos » sur le
département de l’Isère et
à élargir sur la région
voir plus loin (exemple
vélo urbain hollandais)
 Participer aux
prestations de réparation
en entreprises et
encadrer des salariés en
insertion
 Participer aux actions de
l’atelier à la fois
technique et
pédagogique
 Participer aux actions de
communication vers
l’extérieur

ROLE







PROFIL/COMPETENCE
Formation

CQP Vendeur Technicien Cycles ou expérience
professionnelle en réparation cycles probante
 Maîtrise de l’outil informatique

Vous disposez d’une double compétence :
- en technique vélo et
- Avec le goût du commerce
Vous cherchez à donner du sens à votre carrière
professionnelle et à œuvrer pour des valeurs autour
de l’économie sociale et solidaire.
Vous voulez intégrer une équipe dynamique et
investie.

Alors ….
Envoyez votre CV et lettre de motivation pour un
entretien et peut être rejoindre notre équipe.

Savoir-Faire
 Savoir transmettre et coordonner l’information au sein de
l’équipe, rendre compte des problèmes rencontrés et
rechercher les informations utiles pour améliorer la qualité
de service
 Savoir mettre en place des procédures, planifier des
tâches/des actions, répartir les tâches
 Savoir animer et encadrer une équipe : déléguer des
responsabilités/des tâches, donner un cadre de travail
bienveillant et structurant, impulser des changements,
motiver les salariés
 Savoir établir des devis et avoir une démarche commerciale
 Savoir gérer des situations d’urgence et de conflit
 Avoir une première expérience en animation d’équipe serait
un plus
Savoir-Etre
 Savoir s’adapter au stress et à différents types d’individu
 Etre ouvert d’esprit
 Avoir une aisance relationnelle
 Avoir de la pédagogie et de la créativité
 Etre disponible, être à l’écoute
 Avoir les sens du service et service clients
 Savoir travailler en équipe
 Etre autonome pour la mise en place des actions
 Gérer des situations d’urgence et de conflit
 S’adapter à des publics variés

Association CYCLES & GO

LIEN HIERARCHIQUE
L’encadrant(e) :
 Est sous l’autorité de
la directrice
 A le statut employé
CONDITIONS
EXERCICES
 Temps partiel :
21h semaine (du
mardi au samedi)
 CDD 6 mois
suivi embauche
CDI
 Poste basé à
Fontaine avec
des
déplacements
agglo
grenobloise et
hors agglo
grenobloise
 Permis B
 Démarrage de la
fonction dès que
possible
 13 euros brut/h

