MOMENTUM SOLUTIONS VÉLO est à la recherche d’un(e) :
TECHNICIEN(NE) EN MÉCANIQUE VÉLO
Location : Saint-Denis / De Castelnau à Montréal, Qc
Type d’emploi : Temps partiel / plein
Équipe : Technique
Quand : Maintenant
Tu as de bonnes connaissances en mécanique vélo (hybride, route et montagne)? Tu as
envie de faire partie d’une équipe spécialisée, réputée et dynamique? Réparer n’importe
quels types de vélo – du plus moche au plus haut de gamme, ça te branche? Tu es peut-être
le candidat qu’il nous faut pour joindre notre brigade de techniciens.
- Ce que nous attendons de toi o
o
o
o
o
o
o
o
o

Procéder à la réparation et l’entretien des vélos tel qu’indiqué sur le bon de travail
Exercer une étroite collaboration avec le conseiller technique
Démontrer de l’ouverture quant à l’apprentissage des techniques / produits
Collaborer au maintien d’un environnement de travail impeccable
Manipuler les outils et la machinerie comme il se doit
S’impliquer : avoir à cœur le succès de l’entreprise pour laquelle tu travailles
Être présent lors des formations, cliniques de produits et autres activités
Un esprit d’équipe hors norme
Se conformer à toutes les politiques et lignes de conduites de l’entreprise
- Là où tu feras une différence -

o
o
o
o
o

Dans la précision et l’assiduité. Chaque mise au point est importante.
Dans l’autonomie certes, mais aussi dans l’entraide auprès de tes collègues
Dans le service à la clientèle ; parce que nous sommes toujours « en démonstration »
En exécutant le travail dans les temps prescrits par le conseiller technique
En étant proactif. Tout le monde apprécie l’initiative!
- Ce que tu possèdes -

o Un minimum de 3 années (ou plus) d’expérience dans le domaine
– Technicien niveau II minimum est un atout non négligeable
o Une bonne connaissance des freins à disques mécaniques / hydrauliques
o Une autonomie certaine, de l’initiative, de la débrouillardise et sens de l’organisation
o Une attitude de champion(ne), même lorsque tu sens la soupe chaude !
o De la minutie, une excellente capacité de concentration
Envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation sur les
motivations qui vous poussent à travailler chez nous martin@momentumvelo.com

