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CONSEILLER – VENDEUR CYCLES 
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 Crolles) + 1 projet d’ouverture sur Rumilly mi 2022 
 
Afin de poursuivre notre développement nous recrutons un : 
CONSEILLER - VENDEUR CYCLES EXPÉRIMENTÉ H/F pour notre magasin de Chambéry 
 
Rattaché directement au responsable du magasin et en étroite collaboration avec l’équipe de conseillers, 
vos missions seront les suivantes : 

• Accueil des clients – identification des besoins et accompagnement dans l’acte d’achat et la prise en 
main du produit. 

• Gestion complète de la vente (devis – bon de commande – fiche atelier – reprise – mise en rayon) 

• Présentation des services complémentaires (assurance – financement – cartes …) 

• Mise en valeur des produits (présentation, mise en situation)  

• Entretien et approvisionnement des rayons 

• Veiller à la parfaite tenue du magasin (rangement et propreté) 
Pour mener à bien ces missions vous bénéficierez d’une primo-formation à nos procédures, produits et 
techniques de vente. 
 
Votre profil 

• Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie d'au moins 2 ans dans un magasin de cycle 
ou dans un rayon cycle d'un magasin multisports. 

• En véritable commerçant, vous êtes reconnu pour vos qualités d’écoute et votre sens du service tant 
par les clients que par vos collaborateurs. 

• Passionné de vélo, vous pratiquez régulièrement. 

• Dynamique, accueillant, avenant, vous aimez le contact client 

• Vous avez une réelle envie et capacité à travailler en équipe  

• Vous êtes doté d’une bonne présentation et élocution. 
  
Le poste 

• Poste à pourvoir rapidement 

• CDI basé sur Chambéry 

• 39h annualisées 

• Rémunération : 2.000 à 2.300€ brut / mois selon expérience + prime sur objectif pouvant atteindre 
l'équivalent d'un 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 ? Merci d’envoyer votre candidature (CV + 
LM) en indiquant L’INTITULÉ du poste + la VILLE DU MAGASIN pour lequel vous postuler à 
recrutement@madeinvelo.fr  
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