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OUVERTURE DE POSTE 

Conseiller-Conseillère service à la clientèle (temps partiel)

Dumoulin Bicyclettes recherche un(e) conseiller(ère) au service à la clientèle à temps plein.

Nous cherchons à recruter une personne enthousiaste, souriante, affable et ayant le service à la 
clientèle à coeur. Conformément à nos standards d’écoute et de réponse aux clients, nous attendons de 
cette personne une aptitude à comprendre les besoins et les problématiques des cyclistes nous visitant 
et capable de proposer les solutions disponibles dans l’offre du magasin.

Le service à la clientèle chez Dumoulin Bicyclettes requiert un excellent niveau de langage, un respect 
constant et une volonté d’être utile, d’aider les gens qui viennent nous voir. 

Dans cet esprit de dévouement, les conseillers-vendeurs sont proactifs, présentent nos produits avec 
intégrité et rigueur, en toute connaissance de cause et en répondant aux attentes de la clientèle.

Le ou la conseiller (ère) doit démontrer un grand intérêt vis-à-vis des produits vendus en magasin, des 
nouveautés, des problématiques et solutions propres à la pratique du cyclisme urbain.

Dumoulin Bicyclettes se spécialise dans le commerce de vélos urbains de déplacements. Nos valeurs 
d’entreprises tournent autour du transport humain, actif, écologique. Vélos pliables, vélos cargos familiaux et 
utilitaires,  vélos électriques, de ville, polyvalents, notre offre répond aux besoins des personnes choisissant le vélo 
comme mode de vie. Notre service est entièrement tourné vers ces clients : nous voulons leur proposer les 
bonnes solutions, concrètes, adaptées et personnalisées. Ceci vous interpelle ? Vous souhaitez aider à changer 
les choses à votre échelle ? Joignez notre équipe !
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Tâches et responsabilités

• Accueillir les clients, les diriger dans le magasin, les accompagner vers l’atelier le cas échéant.
• Répondre aux attentes de notre clientèle : écouter, fournir un service dévoué, tourné vers l’aide et la 

résolution des problèmes et suggérer nos produits pour répondre aux besoins exprimés.
• Connaitre les produits vendus en magasin sur le bout des doigts. S’intéresser aux spécificités et 

savoir pour quels usages et pour qui Dumoulin Bicyclettes les tient en magasin.
• Conclure les ventes de vélos, produits et services, en conformité avec les objectifs et les standards 

fixés par l’entreprise.
• Répondre au téléphone et courriels, orienter les clients convenablement.
• Écouter les clients revenant en magasin pour des retours et échanges et agir avec respect et 

compréhension, en accord avec les procédures du magasin et des fournisseurs.
• Garder la mise en marché du magasin optimale, conserver les aires de ventes propres et agréables.
• Effectuer toute autre tâche connexe.

Qualités requises

• Adhésion à la mission et aux valeurs de Dumoulin Bicyclettes
• Conscience professionnelle
• Honnêteté et rigueur
• Compétences de communication (écoute et discursive) 
• Capacité de synthèse et d’explication
• Savoir-être, politesse, respect de l’autre, ouverture d’esprit.
• Autonomie et sens de l’initiative

Expérience, formation

• Les candidats seront des personnes intègres et de confiance.
• Expérience professionnelle en service à la clientèle est un atout.
• Une expérience liée au domaine du cyclisme est un atout.

Compétences nécessaires

• Anglais parlé et lu
• Français
• Élocution claire



Avantages

• Salaire évalué selon la grille interne de l’entreprise (expérience, ancienneté, performances).
• Formations vente récurrentes au coeur d’une entreprise «référence»
• Formation vélo, accès à l’atelier et ses outils pour réparations
• Prix employés sur pièces, accessoires et vélos
• Participation aux programmes d’activités des employés de Dumoulin Bicyclettes (randonnées, 

vélo de montagne, sorties variées, etc.)
• Temps partiel : 10-25 heures pendant toute la saison (mi-mars/mi-septembre). Selon les 

besoins, hors saison.
• Horaires de soirée et de fin semaine possible, flexibilité de l’horaire selon les disponibilités
• Faire partie d’une équipe dynamique, ayant le bien-être de sa clientèle à coeur tout en 

partageant sa passion du cyclisme urbain.


