
NOUS
RECRUTONS

Formateur VAE (F/H)

Notre industrie, la Manufacture Française du Cycle, a une existence de plus de 90 ans, de belles perspectives
sur un marché porteur avec le vélo électrique et une appartenance au Groupe INTERSPORT.

Vous êtes un(e) passionné(e) du cycle et vous possédez des connaissances techniques solides en vélo à 
assistance électrique ? Fort de votre pédagogie, vous aimez transmettre vos connaissances ? 
N’hésitez plus et prenez connaissance de cette offre pour un poste de Formateur VAE accompagné de 
missions SAV. 

Ce que nous vous proposons :

Pour 70% de votre temps, vous serez formateur VAE : 
- Vous formez en théorie et en pratique les collaborateurs des magasins INTERSPORT sur les éléments 

essentiels du VAE (moteur, moyeux, centraux…).
- Vous mettez à jour les supports de formation en prenant en compte notamment les points techniques 

remontés au SAV, les actions du service qualité, les nouveautés dans les chaînes de liaison.
- Vous êtes promoteur de la marque et de l’usine auprès des techniciens cycles INTERSPORT.
- Vous êtes acteur de l’amélioration continue de la formation.
- Vous êtes régulièrement en déplacement dans toute la France dans le cadre de vos missions.

Pour 30% de votre temps, vous agirez au sein du service SAV :
- Vous créez et mettez à jour des tutoriels techniques.
- Vous approfondissez les causes de pannes et vous participez avec le bureau d’étude à l’amélioration des 

cycles.
- Vous participez aux relations interservices notamment avec le bureau d’étude et le service qualité.

Ce que vous nous proposez:

Passionné du cycle et de mécanique, vous disposez de compétences techniques solides dans le VAE. 
Vous êtes idéalement titulaire d’un CQP technicien cycle et vous avez une très bonne connaissance en 
électrotechnique/informatique. 

Vous êtes reconnu pour votre pédagogie et votre aisance à l’oral. Vos qualités relationnelles, votre esprit 
d’équipe et votre dynamisme vous permettront de représenter la marque auprès des équipes et des clients.

POSTULEZ À
rh@mfdc.fr

Pour postuler
💼 Poste à pourvoir en CDI

Pour postuler : CV + lettre de motivation

CDI
📍 Localisation : poste basé à Machecoul (44)


