
 
 

Mécanicien cycles Marriott’s village Ile de France (H/F)  

– CDD saisonnier à temps plein 

 

Leader du vélo de ville et du vélo électrique depuis 2002, Holland Bikes propose un large choix de vélos et 
accessoires de qualité, ainsi qu'un service professionnel d'entretien et de réparation toutes marques.  

Holland Bikes est aussi leader en France en matière de location de vélos avec plus de 50 000 clients servis en 
2021 sur l’ensemble des parcs de location situé partout en France, grâce à sa branche Tours & Rentals. Et 
encore plus de clients en 2022 !   

Vous travaillerez au sein de notre branche Tours & Rentals avec une équipe dynamique et internationale, pour 
le point de location situé au Marriott’s, village vacances haut de gamme situé proche du parc Disneyland (77).  

 

Votre mission : 

Rattaché(e) au Parc Manager et à la Business Manager qui sont vos responsables, vous ferez partie des 
collaborateurs Holland Bikes qui contribuent à la satisfaction du client au quotidien :  c’est grâce à votre contrôle 
régulier, vos actions de maintenance et de réparation pour assurer le bon état de l’ensemble des vélos de locations 
de notre parc que nos clients vivront une excellente expérience client. 

 

 

Les principales tâches et activités quotidiennes :   

- Garantir le suivi des entretiens et réparations et mise à jour du système d’information 
- Préparer et réparer des vélos  
- Diagnostiquer les pannes 
- Collaborer avec l’équipe : accueillir les clients si besoin, réaliser les contrats de location, les encaissements, le 
retour et le contrôle des vélos, pour un service client au top 

 
Compétences :   
La mécanique est une réelle vocation pour vous  

Vous aimez les journées rythmées et vous sentir utile au quotidien. 

Sympathique et professionnel(le), vous êtes doté(e) d’un esprit d’équipe et êtes prêt(e) à rendre service. 
Vous avez envie d’apporter un vrai plus pour l’entreprise grâce à vos compétences techniques et votre personnalité. 
Vous êtes un(e) véritable passionné(e) par le vélo. 

La maitrise de l’anglais est un plus, notre clientèle étant internationale 

 



Votre mobilité sera un atout si vous êtes ouvert(e) à des opportunités professionnelles à l’année avec nous. 

 
Formation : 

Une formation de niveau IV ou III : Bac pro, BTS spécialisé dans la maintenance, ou CQP technicien cycles est 
conseillée, c’est avant tout vos compétences et votre personnalité qui fera différence.  

 

 

Vous avez envie de vivre une expérience rythmée et enrichissante au sein d’une équipe sympa et multiculturelle, 
souhaitez travailler dans un univers qui vous passionne : le vélo, au sein d’une entreprise franco-néerlandaise ? 

Vous êtes garanti 100% épanoui chez Holland Bikes ! 

 

BONUS: 

• Dès que vous commencerez à travailler avec nous, vous aurez la possibilité de louer des vélos et de faire des 
visites guidées à vélo avec nous à Paris, gratuitement. Vous pouvez amener votre famille et vos amis pour 
découvrir cette façon unique de visiter la ville. 

• Vous pourrez louer nos vélos gratuitement dans nos différents emplacements pour toute la durée de votre 
contrat, puis vous aurez un code de réduction spécial à utiliser après la fin de votre contrat. 

• À la fin de votre contrat saisonnier, vous aurez peut-être la possibilité de vous inscrire pour une autre saison, 
de changer de lieu pour 2024 ou de transformer votre contrat en CDI. 

 

 

 

Type d’emploi : Temps plein, Contrat CDD de 7 mois à partir d’Avril 

 

Travail le week-end et les jours fériés, 2 jours de repos consécutifs à prendre en semaine 

Salaire : 1948 € bruts  par mois + prime mensuelle sur objectif (100€ net) 

 

 

 

 

 


