lyon 9, le 26 Juillet 2022

693-TITRE CONSEILLER TECHNICIEN CYCLES
Description du poste :
Avec 30 concessions automobiles et motos en Rhône-Alpes Auvergne et 590 collaborateurs, le Groupe
Vulcain est un acteur majeur parmi les groupes de distribution automobile en France.
Le Groupe Vulcain diversifie ses activités et s’est récemment lancé sur le marché de l’Ecomobilité en
partenariat avec Point S – Ecomobilité. Nous recherchons pour notre boutique de Vaise :
Un(e) Technicien-Vendeur Cycle en ALTERNANCE (H/F)
Directement rattaché au responsable du point de vente, vous êtes garant(e) de la satisfaction client par la
qualité de votre accueil, de votre écoute et de vos conseils sur l’ensemble de vos rayons Cycle et mobilité
urbaine.
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :
Accueillir, renseigner, conseiller et satisfaire le client
Mettre en valeur les produits (présentation, mise en situation)
Entretenir et approvisionner le pôle technique
Proposer des choix de produits, des réimplantations
Participer à la préparation d'opérations commerciales
Réaliser les opérations de maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et
périodiques des cycles et cela dans le cadre des procédures en vigueur dans l'entreprise.
Lire et appliquer la documentation technique,
Diagnostiquer les pannes électriques, mécaniques, et autres.
Réparation des cycles.

Votre profil :
Nous recherchons avant tout une personnalité ouverte et passionnée par le cycle et le métier de la vente
dans un environnement nouveau regroupant les différentes facettes de la mobilité urbaine (vélos et
scooters électriques, véhicules électriques…).
Votre écoute et votre sens du service vous permettront de répondre au mieux aux sollicitations de notre
clientèle.
Vous préparez idéalement une formation de conseiller technicien cycle vous justifiez d’une première
expérience dans ce domaine.
La pratique régulière ou l’appétence pour le cyclisme et/ou les différentes formes de mobilité urbaine (vélo
électrique, trottinette, trottinette électrique, etc.) seront des éléments déterminants de votre candidature.
candidature à :
recrutement@groupevulcain.fr
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