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TECHNICIEN CYCLES - CDI 
MONDOVELO CHAMBERY 

 
MONDOVELO est un réseau de plus de 70 magasins spécialisés et entièrement dédiés aux vélos. 
Notre groupe compte à ce jour 4 magasins sur la région Auvergne Rhône-Alpes (Chambéry, Epagny, Seynod 
et Grenoble - Crolles) + 1 projet d’ouverture 1er trimestre 2022 sur la Haute-Savoie 
 
Afin de poursuivre notre développement nous recrutons un : 
TECHNICIEN-NE CYCLE EXPERIMENTÉ-E pour notre magasin de Chambéry 
 
Rattaché directement au responsable de l’atelier, vos missions seront les suivantes 

• Diagnostiquer les pannes 

• Assurer la maintenance, l’entretien et la réparation de tous types de vélos 

• Assurer la remise des vélos aux clients 

• Garantir le bon suivi des réparations et la mise à jour du système d’information. 
 
Votre profil 

• Idéalement doté d'une formation type CQP cycle, ou vous justifiez impérativement d'une première 
expérience d’au moins 2 ans dans un atelier de réparation de cycles. 

• Avant tout passionné et/ou pratiquant de cyclisme, vous disposez d’un bagage technique vous 
permettant de maîtriser la mécanique cycle y compris VAE. 

• En complément, vous êtes reconnu pour vos qualités d’écoute et votre sens du service qui vous 
permettront de répondre aux sollicitations de nos clients. 

• Autonome, organisé et rigoureux, vous avez un sens des priorités et du Service client. 

• Vous avez de bonnes connaissances de la mécanique et vous suivez l’actualité produit. 

• Vous êtes accueillant, avenant et avez une réelle capacité à travailler en équipe  
 
Le poste 

• CDI 

• Poste basé sur Chambéry 

• 39h annualisées. 

• Rémunération : 2.000 à 2.300€ brut / mois selon profil + Prime sur objectif pouvant atteindre 1 
mois de salaire. 

 
Vous êtes passionné(e) de vélo ? Vous aimez le contact client ? Vous avez envie d’intégrer une équipe 
dynamique et motivée dans une entreprise en pleine croissance ? Envoyez votre CV + LM à 
recrutement@madeinvelo.fr  
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