
                            

SAS DEMAR - 2707 Ave. Des Landiers – 73000 CHAMBÉRY - FRANCE - Tel 0479440834 - EMail contact@madeinvelo.fr  
SAS au capital de 60.000€ - RCS 518 532 577 RCS Chambéry - N° TVA FR13518532577  

TECHNICIEN – HOTE DE CAISSE - CDD 
MONDOVELO AVIGNON 

 
MONDOVELO est un réseau de plus de 70 magasins spécialisés et entièrement dédiés aux vélos. 
Notre groupe compte à ce jour 5 magasins sur la région Auvergne Rhône-Alpes (Chambéry, Epagny, Seynod, 
Rumilly et Crolles) 
 
Dans le cadre de l’ouverture prochaine de notre nouveau magasin sur Avignon – Le Pontet (84) et pour faire 
face à une recrudescence d’activité saisonnière nous recherchons un TECHNICIEN – HOTE DE CAISSE 
POLYVALENT H/F en CDD  
 
Directement rattaché au responsable du magasin, Vos missions s’articulent autour de 2 axes : 

• Technique 
o Assurer le déballage et le pré-montage des vélos neufs  
o Prendre en charge les petites réparations suivant un planning hebdomadaire. 

• Support à l’équipe de vente 
o Accueil téléphonique des clients et transfert des appels aux différents services de 

l’entreprise. 
o Entretien et approvisionnement des rayons (étiquetage, antivolage, merchandising). 
o Encaissements 

 
Votre profil 

• Vous justifiez d’une formation type CQP cycle ou d’une première expérience dans le secteur du 
commerce spécialisé du cycle. 

• Avant tout passionné et/ou pratiquant de cyclisme, vous disposez d’un bon bagage technique vous 
permettant de maitriser le montage de tous types de vélos (y compris VAE) ; ainsi que le 
remplacement et le réglage de ses composants.  

• En complément, en véritable commerçant, vous êtes reconnu pour vos qualités d’écoute et votre 
sens du service qui vous permettront de répondre aux sollicitations de nos clients que ce soit sur la 
surface de vente ou en atelier.   

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

• Vous avez la passion du vélo et suivez l’actualité produit. 

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

• CDD (1er mars au 30 septembre 2023) pouvant déboucher sur un CDI si concluant  

• Poste basé sur Le Pontet 

• 35h 

• Fourchette de rémunération : SMIC à 1.800€ brut / mois selon profil et expérience 
 
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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