
 Mecanicien 

vendeur  

cycles F/H 

     
      
       

Dans le cadre de son développement, la région 
Europe du Sud (France, Espagne et Italie) du 
Groupe Accell, recherche son Mécanicien vendeur 
cycles F/H. 

 

Envie de vous épanouir dans un groupe 
international emprunt d’une forte culture sportive, 
leader européen du vélo électrique ; 
 
Vous cherchez à intégrer un groupe mondial 
tendance et en pleine croissance ? 
Les défis et l’implication ne vous font pas peur ? 
Vous êtes passionné et avez l’esprit pratique ?  
Vous souhaitez devenir acteur d’une marque leader 
sur son marché ? 
 
Rejoignez l’équipe LAPIERRE au plus vite et venez 

écrire l’histoire avec nous ! 

 

Les missions 

❖ Identifier une intervention à partir des besoins du client ; 
❖ Vérifier et assembler les éléments avant livraison 
❖ Entretenir les mécanismes d'un VAE 
❖ Identifier les pannes et problèmes éventuels et déterminer les modalités 
de réparation 
❖ Changer ou réparer les éléments en cause 
❖ Réaliser des essais sur route d'un cycle 
❖ Préparer les cycles pour la livraison 
❖ Évaluer les coûts d'une prestation et établir un devis d'intervention 
❖ Évaluer les délais d'une prestation 
❖ Gérer le planning des réparations de l’Atelier 
❖ Proposer un service, produit adapté à la demande client 
❖ Aider à la vente, au conseil et à la fidélisation des clients 
❖ Encaisser les clients et mettre en stock les produits 

 

✓ Titulaire d’un CQP Technicien Cycles 
impératif ; 

✓ Première expérience dans le monde 
cycliste est un plus ; 

✓ Bonne connaissance du vélo ; 
✓ Sens de l’organisation et gestion des 

priorités ; 
✓ Capacité à communiquer et à vendre ; 
✓ Consciencieux, observateur et 

rigoureux ; 
✓ Anglais oral serait un plus ; 
✓ Maitrise du pack Office et idéalement le 

logiciel de caisse G8 ; 
 

Le profil  

✓ Une marque référente et 
iconique dans un marché 
en pleine croissance. 

✓ Un groupe international, 
leader Européen du vélo 
électrique. 

✓ Un environnement ultra- 
dynamique, des équipes 
talentueuses, avec de 
nombreux challenges et 
opportunités. 

✓ Poste en CDI, rattaché à 
l’Atelier de notre 
Experience Center de 
Dijon, prise de fonction dès 
que possible. 

✓ Salaire à négocier selon 
profil. 

Les plus de ce poste 


