
 

Mécanicien/mécanicienne cycle 

 
 

Lieu de Travail :Tigne-Val d’isère  Responsable : Julien Brouilly  

Date de début :  juin 2022                 Date de fin :  septembre 2022 

 

Oxygène recherche ses futures équipes pour l’été dans différentes stations de Savoie.  

 

Vous êtes mécanicien cycle avec une expérience réussie ? Vous êtes passionné de deux-roues et 

désireux de travailler sur un des plus beaux domaines VTT de Savoie ? Venez discuter avec nous 

et intégrez une de nos équipes de moniteurs/mécaniciens façon Oxygène dès l’été prochain !  

 

Responsabilités principales : 

● Entretien et réparation du parc de VTTAE. 

● Préparation quotidienne du matériel pour les cours collectifs et la location. 

● Gestion des stocks de pièces. 

● Être ambassadeur de la marque Oxygène au quotidien, sur les pistes et en station. 

 

Profil : 

● Expérience et diplôme  en mécanique cycle. 

● Maîtrise des technologies de E-bike. 

● Permis B. 

 

Compétences personnelles : 

● Souriant, bienveillant,bonne présentation 

● Bonne communication en français et en anglais 

● Esprit d’équipe 

● Le diplôme de moniteur VTT est un plus. (possibilité d’un poste mixte)  

 

Nous offrons : 

● L’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et soudée au sein d’un business 

grandissant. 

● Un poste évolutif sur les deux saisons, hiver et été. 

● Rémunération attractive et flexible en tant qu’indépendant et/ou salarié. 

● Formations gratuites et qualifiantes. (langues, etc) 

 

Avantages :  

● Des aides à l’établissement en station (logement, emploi pour conjoint(e), aides 

administratives) 

● L’accès à des infrastructures et personnel facilitant le travail et garantissant un confort au 

quotidien (magasin, atelier d’entretien des vélos, local moniteurs, fournisseurs pour l’achat 

de matériel personnel à des prix négociés) 

Plus de détails lors de l’entretien. 
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Tous les détails donnés pendant l’entretien : 

 

● Companie : Oxygene  

● CDD saisonnier/Indépendant 

● Temps plein   

● Salaire ou honoraire à définir selon expérience  

● Logement possible  (hors charges) 

 

 


