
NOUS
RECRUTONS

Vendeur cycles (F/H)

La Manufacture Française du cycle, entreprise historique basée à Machecoul, berceau de la marque
Gitane, a été reprise par l'enseigne de distribution INTERSPORT en 2013. Depuis, l'entreprise ne cesse
de croître et assemble aujourd’hui plus de 450 000 vélos par an.

Ce que nous vous proposons :

Pour accompagner notre croissance et renforcer le secteur commercial, la Manufacture Française du 
Cycle recrute un.e Vendeur.se de cycles.
Rattaché.e au Responsable du magasin d’Usine, vous êtes en charge à la fois de la vente de nos 
produits au sein du magasin d’usine ainsi que de la réparation et à la préparation des vélos. Vos 
principales missions seront de :

• Accueillir, conseiller les clients et développer une argumentation adaptée aux besoins des clients
• Connaitre l'offre magasin et savoir présenter les produits proposés à la clientèle
• Participer à la mise en avant des produits et aux opérations commerciale
• Développement et mise en avant des accessoires
• Assurez la préparation technique des produits à la vente et leur réglage
• Gestion du référencement de la gamme accessoires du magasin

Ce que vous nous proposez:
De formation Bac à Bac+2 (idéalement CQP Cycle), connaisseur et/ou pratiquant dans le monde du 
cyclisme, vous avez les connaissances techniques pour pouvoir être rapidement opérationnel.

Vous justifiez d’une première expérience dans la vente d’articles de sport. Vous avez l'esprit d'équipe, 
vous êtes passionné.e et aimez le contact client. Vous êtes motivé.e et souhaitez relever un nouveau 
challenge.
Vos qualités relationnelles, votre sens de l’organisation, et votre esprit méthodique vous permettront 
de vous intégrer facilement au sein de nos équipes.

POSTULEZ À

rh@mfdc.fr

Pour postuler
Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) à rh@mfdc.fr
📍 Localisation : Machecoul (44)
💼 Poste à pourvoir : CDI

📆 Début : Dès que possible

CDI

mailto:rh@mfdc.fr

