FITTER ÉTUDE POSTURALE F/H
Sportcarriere accompagne AllTricks dans le recrutement d’un Fitter Étude Posturale (F/H) en CDI.
En 2008, Gary Anssens s’est lancé le pari de créer une entreprise 100% française spécialisée dans la distribution
d’articles de sport. Tout d’abord experte dans le cycle, l’entreprise s’est diversifiée dans les domaines du running
en 2015 et des sports outdoor en 2017. Notre objectif ? Proposer le plus large catalogue de ces disciplines au
meilleur prix. Et voici le résultat : Alltricks.fr a été classé meilleur site e-commerce dans sa catégorie par le
magazine Capital en 2021 et 2022 … et on n’est pas peu fier !
Notre camp de base est situé à Montigny-le-Bretonneux, à 30 minutes de Paris, et la partie logistique à
Châteaudun en Eure-et-Loir. Nous proposons de même 6 magasins : 2 proches de la région parisienne, 1 en
région lyonnaise, 1 dans la région d’Aix-en-Provence, 1 à Toulouse et 1 à Annemasse.
Composée d’une équipe jeune et passionnée (32 ans en moyenne), évoluant dans une ambiance conviviale,
Alltricks c’est plus de 320 collaborateurs qui font de la satisfaction client leur priorité au quotidien. 4 grandes
valeurs sont partagées lors de cette aventure : la passion, l’innovation, la cohésion et la satisfaction (PICS).
Nous recherchons un(e) Fitter étude posturale (H/F) au sein de notre Alltricks Store de Coignieres !

Missions et responsabilités
Après une formation complète, tu auras pour missions :
•

Accueil et prise en charge des clients ;

•

Réalisation d’un questionnaire de pré-étude ;

•

Réalisation de l’étude posturale complète ;

•

Analyser et optimiser les positions du cycliste sur le vélo ;

•

Adaptation du vélo du client en rapport avec les résultats de l’étude ;

•

Vente de pièces supplémentaires si besoin ;

•

Suivi post étude posturale ;

•

Développement du service étude posturale au sein du store.

Profil recherché
•

Tu es passionné(e) de cyclisme VTT et/ou Vélo de route et un(e) véritable expert(e) technique !

•

Tu as une bonne aisance relationnelle, un bon sens du service et des réelles connaissances techniques
cycle

•

Organisé, Pro-actif, autonome, calme et précis

•

Tu as un sens commercial et une sensibilité au conseil et à la satisfaction client
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•

Aisance informatique impérative

•

Tu es titulaire d’un CQP cycle ou tu as déjà effectué des missions similaires

•

Mettre en application au quotidien le SBRAM (Sourire, Bonjour, Regard, A bientôt, Merci)

Type de contrat : CDI
Lieu : Coignières (78310)
Début du contrat : 22 août 2022
Rémunération : Selon profil
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