
Rôle : Technicien Cycle - Itinérant
Type de contrat : Indépendant

Cyclofix recherche des réparateurs itinérants pour étendre son réseau.

Comment ça marche ?
Cyclofix est une plateforme qui connecte des usagers de vélos ou de trottinettes
avec un réseau de réparateurs indépendants.
Nous avons développé une application spécialement conçue pour les
réparateurs.
En fonction de l’étendue de ses compétences, de ses disponibilités et de la zone
d’activité qu’il a indiqué, le réparateur reçoit des demandes d’intervention qu’il
accepte ou refuse librement.
Il facture ses interventions rapidement et simplement, et la gestion de son stock
est simplifiée.
Le réparateur peut se concentrer sur son cœur de métier, et réparer sereinement.

Les avantages
● 100% libre dans son organisation : pas de contrainte horaire ou de volume

minimum imposé, le réparateur ouvre des créneaux de disponibilité quand
il le souhaite sur l'application. Il s’engage simplement à respecter les
disponibilités indiquées et à honorer avec ponctualité les interventions
programmées.

● Chacun son rythme : Réparer à temps complet, ou à petite dose, à
fréquence stable ou variable, tout est possible !

● Pas d’exclusivité : Les réparateurs sont libres d’avoir un emploi salarié ou
de développer leurs activités en parallèle, y compris une activité de
réparation de vélos ou de trottinettes.

● Assuré : notre partenaire Axa assure chaque intervention réalisée pour
Cyclofix. C’est gratuit pour le réparateur, qui bénéficie aussi d’une offre



Prévoyance. Gratuite, elle aussi.
● Une rémunération attractive.

Les revenus
● Pour chaque intervention réalisée pour Cyclofix, le réparateur touche 4€ de

la commission fixe et 60% de la marge.
● La commission moyenne par intervention (50 min environ, temps de trajet

et préparation comprise) est de 25€ et une journée complète de
réparation compte de 7 à 10 interventions.

● Dans les villes où le service est le plus actif, les bons mois (de avril à
octobre), les réparateurs les plus assidus peuvent générer jusqu’à 5000€
de revenus (en comptant 40h de travail hebdomadaire) avant paiement
des cotisations.

● Les réparateurs possèdent en général un statut de micro-entrepreneur et
leurs cotisations s’élèvent à 22,3%.  Le taux dépend du statut choisi et
d’éventuels allégements.

Où  ?
Dans les 14 grandes agglomérations françaises où notre service existe :
Paris (et petite couronne), Lyon, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Nantes,
Montpellier, Rennes, Rouen, Nice, Orléans, Marseille, Tours.

Quand ?
Dès à présent. La dynamique vélo est lancée, et elle a besoin d’être
accompagnée !

Que faut-il pour rejoindre le réseau ?
● Une passion à faire partager : chez Cyclofix, on est au contact des clients,

aux petits soins pour les vélos et les trottinettes, mais surtout très
pédagogues.

● Des compétences : pas de diplôme (CQP) ou d’expérience professionnelle
requise. Chaque réparateur passe deux tests pour intégrer le réseau, afin
de vérifier qu’il sera apte mécaniquement et commercialement.



● Des outils : inutile de posséder tout le catalogue Park Tool, mais un bon kit
d’outils est requis pour faire face à la diversité des réparations demandées.
En revanche, pas la peine de gérer vos fournisseurs, notre centrale vous
fournit en pièces détachées, sans avance de trésorerie.

● Un moyen de déplacement : les réparateurs plébiscitent le vélo-cargo (et
Cyclofix permet d’accéder à la gamme Omnium à des prix imbattables). La
solution vélo/sacoches/sac permet aussi d’opérer efficacement.

● Un statut d’entrepreneur : micro-entreprise, SASU, EIRL… tout est possible.
La micro-entreprise est la plus rapide à créer et à gérer.

Le parcours d’intégration

● Vous répondrez à un premier questionnaire en ligne qui permettra de
cerner votre profil et votre motivation. On testera au passage votre bon
sens commercial via quelques cas pratiques.

● Si vous êtes retenu, vous passerez un second questionnaire en ligne pour
tester vos compétences mécaniques.

Des questions ?
● Contactez l’équipe réseau à reseau@cyclofix.com
● Pour postuler ou trouver davantage d’informations, rendez-vous sur

https://www.cyclofix.com/rejoignez-nous


