
 

PANTONE
3965 + PROCESS BLACK

CMYK
C : 8%
M : 0%
Y : 100%
K : 0%

NOIR

Dumoulin Bicyclettes
173 rue Jean Talon Est

Montréal, Qc
H2R 1S8

dumoulin.ca
recrutement@dumoulinbicyclettes.com 

OUVERTURE DE POSTE 

Mécanicien(ne)

Dumoulin Bicyclettes recherche un(e) mécanicien(ne) à temps partiel (10-25h/semaine) 

L’entretien mécanique des vélos occupe un rôle primordial auprès de notre clientèle. Nous nous 
assurons de la sécurité, du bon fonctionnement et de la remise en état du moyen de transport de nos 
clients. Nous effectuons notre ouvrage avec passion et minutie en toute conscience des responsabilités 
qui nous sont confiées.

La qualité du travail rendu est une obsession et une fierté. L’équipe de Dumoulin a le service à coeur : 
elle écoute et parle à notre clientèle, l’interpelle sur les enjeux de sécurité et de bon fonctionnement de 
leurs vélos. Ses membres sont francs et intègres. Ils savent traduire les besoins en opérations de 
maintenance et savent conseiller un remplacement de pièce lorsque justifié.

L’équipe est composée de personnes proactives, à l’écoute, avec un fort esprit de collaboration et 
d’entraide. 

Nous recherchons une personne avec un minimum d’expérience en mécanique, ayant une vraie 
passion et l’ambition de rejoindre une équipe fière de sa réputation, enjouée et qui embrasse 
complètement les valeurs de l’entreprise.

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 ce credo : proposer les bonnes solutions, 
concrètes, adaptées et personnalisées à toutes celles et ceux qui veulent réduire l’utilisation de l’auto. Ceci vous 
interpelle ? Vous souhaitez aider à changer les choses à votre échelle ? Joignez notre équipe !
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Tâches et responsabilités

• Effectuer un volume journalier de mises au point et interventions mécaniques, en réponse aux 
objectifs de l’équipe et en ayant la qualité et l’efficacité du travail rendu en permanence à l’esprit.

• Monter et préparer des vélos neufs selon les besoins de l’équipe et du magasin, en respectant les 
impératifs de qualité et d’efficacité.

• Informer les clients de tout problème survenu, de délais éventuels, de besoins particuliers 
(commandes spéciales, déficit d’inventaire, etc.)

• Remplir les bons de réparations informatiques, afin d’assurer la facturation juste et équitable des 
clients.

• Effectuer toute autre tâche connexe.

Qualités requises

• Passion pour le vélo et la mécanique
• Volonté de service à la clientèle
• Rigueur et conscience professionnelle au travail
• Personne ordonnée, respectant son aire de travail
• Esprit d’équipe et d’entraide
• Motivation et enthousiasme

Expérience, formation

• Les candidats seront des personnes intègres et de confiance.
• Nous n’exigeons pas de formation académique.
• Anglais parlé et lu = un atout
• Connaissances requises en mécanique :

• évaluation et diagnostique de fonctionnement
• ajustements de vitesses (dérailleurs avant et arrière)(démontage/remontage = atout)
• ajustements des freins (tirage latéral, tirage horizontal)(disques = atout)
• évaluation/pose de pneumatiques
• installation efficace de garde-boue, porte-bagage, porte-bidon, supports à cadenas (installation 

lumières dynamo = atout)



Avantages

• Salaire évalué selon la grille interne de l’entreprise (expérience, ancienneté, performances)
• Prix employés
• Participation aux programmes d’activités des employés de Dumoulin Bicyclettes (randonnées, 

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

besoins hors saison.
• Horaires de soirée et de fin semaine. (idéal pour activité d’appoint ou pour étudiant)
• Faire partie d’une équipe dynamique, ayant le bien-être de sa clientèle à coeur tout en 

partageant sa passion du cyclisme urbain.


