
OFFRE EMPLOI : TECHNICIEN / VENDEUR VELO ELECTRIQUE H/F 

 
Description du poste 
Voltaway conçoit des solutions de mobilité innovantes en combinant design, qualité et performance. Notre gamme de vélos électriques 
réunit durabilité et confort dans des vélos de caractère aux designs audacieux.  
 
Déjà implantée dans le sud-ouest de la France, la marque Voltaway arrive dans la capitale en Mars avec l’ouverture d’un premier magasin 
dans le 14ème arrondissement. Envie de rejoindre l’univers lifestyle et outdoor de Voltaway et de jouer un rôle clé dans le développement 
de la marque sur Paris ?  

Atouts indispensables pour postuler : 
Dynamique 
Motivé(e)/Persévérant(e) 
Souriant(e) 
Sens de la relation client 
En quête d’un nouveau challenge professionnel 

Mission : 
Véritable acteur(trice) sur le terrain, vous partagez votre savoir-faire technique, animez les ventes, tout en veillant à la satisfaction de 
votre clientèle et à l'atteinte du chiffre d’affaires. 
Vous êtes garant de vos résultats, de vos objectifs et savez utiliser vos compétences de technicien(ne)/vendeur(se) et votre rigueur pour 
les atteindre. 

Votre rôle sera notamment axé sur : 

• Entretien / Montage/ Réparation Vélo 

• Vente et location matériel 

• Suivi SAV  

• Tenue du magasin : rayons, merchandising ...   

• Contribuer au développement du point de vente dans le respect de la politique commerciale. 

Profil : 

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience technique dans le milieu du cycle. Passionné(e) par le cyclisme et 
la mode urbaine, accueillant(e), autonome et organisé(e), vous avez un sens des priorités et du Service client, en plus de 
votre expertise technique. 

Poste à pourvoir en Mars 2023. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : selon profil / titre-restaurants 

Programmation : 

• Disponible le week-end 

• Travail en journée 

Lieu de travail : 

• 75014 Paris. Métro : Alesia (M4), Plaisance, Pernety (M13)  
Être en capacité d’effectuer le trajet quotidien 

Expérience : 2 ans et plus 

Candidature à adresser à : jean@hoff.fr 


