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Sportcarriere accompagne Probikeshop dans le 

recrutement  South Europe Regional Director en CDI. 

Depuis sa création en 2005, Probikeshop poursuit sa formidable expansion et est devenu le 

leader français et acteur majeur européen de la vente online de vélos, accessoires et pièces 

détachées. 

Nous proposons à nos clients la meilleure des expériences avec un large catalogue de 

produits, des prix justes et une livraison rapide. 

 

 

• Évoluer dans une entreprise en forte croissance, ayant gardé son esprit 

entrepreneurial et son ambiance conviviale 

• Embarquer dans un projet challengeant et stimulant, avec toujours de nouvelles 

étapes à franchir 

• 

par leurs métiers 

 

Missions 

En tant que South Europe Regional Director, vous serez responsable de toutes les stratégies 

visant à développer nos marchés cycle sur les trois pays concernés (France, Italie, Espagne). 

Vous veillerez également au développement de nos plateformes e-commerce et à 

 clients cibles.  

Dans un fonctionnement managérial transversal, vous collaborerez avec les spécialistes 

métiers concernés (gestion de la marque, marketing, service clientèle, etc.) et les gérerez au 

sein d'équipes multifonctionnelles. Votre rattachement hiérarchique sera directement auprès 

du PDG France de Pro Bike Shop, 

métiers/business units.  

Vos missions seront les suivantes : 

• Responsabilité commerciale (P&L) pour nos boutiques en ligne et magasins cycle sur 

le marché Europe du Sud ; 

• de long terme pour ces 

enseignes ; 

• Conduire, soutenir et développer des projets et initiatives du groupe ; 

• Contrôler et suivre les indicateurs clés de performance (KPI), en conformité avec nos 

objectifs commerciaux ; 

• Inspirer et engager l'ensemble des équipes dédiées à vos prérogatives dans un mode 

de travail transversal et collaboratif. 
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Profil recherché  

• Plusieurs années d'expérience dans l -commerce B2C, idéalement dans la région 

ciblée (Europe du Sud) ;  

• Expérience avérée dans la gestion de stratégies commerciales, incluant notamment 

la responsabilité du P&L ; 

• Une emphase toute particulière sur l'expérience et le parcours client ainsi que le 

développement d'une proposition de valeur pour celui-ci ; 

• Passion pour le vélo et bonne compréhension de nos clients cibles 

cycle. Idéalement, vous avez déjà une expérience dans l'univers du vélo ; 

• Excellentes compétences en communication et dimension storytelling : vous savez 

convaincre même les plus grands sceptiques et vous dirigez/managez les Hommes et 

les projets avec brio et savez notamment mettre l'accent sur le développement 

personnel de vos collègues ; 

• La transparence est une évidence pour vous ; 

• Vous êtes indépendant(e), analytique et ouvert(e) d'esprit. 

 

Conditions particulières  

Type de contrat : CDI 

Lieu : Lyon (69)  Ouvert au télétravail (France / Europe du Sud)  Déplacements fréquents 

sur Lyon à prévoir 

Début du contrat : ASAP 

Rémunération : Selon Profil 
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