
 

Technicien cycle et responsable parc locatif pour un parc sportif indoor  

unique en France ! 

 

WeRide (weride.fr et page facebook) est un bike park indoor de 7000 m² qui va ouvrir à Vaulx en Velin 

à l’automne 2018. Ce parc s’adresse à tous les pratiquants, débutants et compétiteurs et offrira de 

multiples zones VTT et BMX.  

Nous proposons également une offre à destination des entreprises (séminaires, déjeuners d’affaire, 

espaces privatisés) ainsi que l’organisation d’événements (anniversaires enfants, enterrement de vie 

de célibataire, …) et compétitions avec nos partenaires. 

Nous recrutons notre futur couteau suisse responsable du parc locatif VTT BMX et de son entretien ! 

Si vous êtes un/une cycliste passionné(e), vous maitrisez la mécanique et l’entretien des vélos et vous 

aimez relever les défis, rejoignez-nous ! 

 

Vos missions : 

Opérationnelles : 

• Maintenance mécanique du parc locatif composé de draisiennes, VTT, BMX et Dirt 

• Mise à disposition et gestion des retours des équipements en location : VTT, et équipements 

de protection 

• Gestion des stocks parc locatif et atelier entretien / réparation 

• Capacité à conseiller nos clients sur l’achat des différents produits proposés dans le magasin 

WeRide 

• Participation aux tâches opérationnelles du bike parc : nettoyage, entretien des zones de 

pratique 

• Force de proposition pour identifier les axes d’amélioration en matière de services proposés à 

nos clients. 

Responsabilités : 

• Vous êtes le garant des valeurs WeRide : accueil et conseils irréprochables pour une 

expérience ludique et sportive inédite 

• Garantir la sécurité des clients en effectuant un contrôle systématique du vélo et des 

équipements de protection (casque obligatoire) à chaque location 

• Contrôle, entretien et réparation des vélos  

• Gestion des pièces détachées et de l’outillage  

• Gestion irréprochable des éventuels incidents, en coordination systématique avec le 

management du parc 

• Accueil, écoute, conseils enthousiastes 

https://weride.fr/
https://www.facebook.com/weridelyonindoorbikepark/


• Grande flexibilité au sein de l’équipe WeRide afin d’aider sur les différents postes en cas de 

besoin 

 

Vous : de formation bac à bac+2, vous avez de préférence un CQP cycle. Vous êtes passionné(e) de 

sport et plus particulièrement de VTT et BMX.  

Priorité au sourire, contact, conseil de nos clients et polyvalence !  Vous avez le sens du contact et du 

conseil et aimez travailler avec un public jeune. 

Vous êtes enthousiaste, vous savez conseiller, écouter notre clientèle variée.  Vous savez faire preuve 

de réactivité et de prise d’initiative pour répondre aux demandes de notre clientèle grand public et 

clientèle d’affaire. Vous êtes organisé(e), dynamique et rigoureux, ponctuel et motivé par notre projet 

sportif. 

Vous maitrisez la langue anglaise et éventuellement une autre langue. 

• Profil : bac à bac+2, CQP cycle 

• Rémunération : SMIC / selon expérience 

• Temps plein 35h et temps partiel (25h hebdo). Flexibilité pour horaires décalés en soirée et le 

weekend, conformément à nos horaires d’ouverture. 

• Prise de poste : octobre 2018 

 
Merci d’envoyer CV, références / recommandations et lettre / email de motivation à 

contact@weride.fr  en précisant « Candidature atelier» dans l’objet de votre email.  

 

mailto:contact@weride.fr

