
 

            OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE : TECHNICIEN ASSEMBLEUR DE VÉLO 
Tu es habile et tu n’as pas peur de te salir les mains? On a un poste temps plein à l’année pour toi avec une équipe de 
feu et des techniciens d’expérience qui pourront te montrer les trucs du métier et t’accompagner dans ton évolution! Tu 
es retraité et tu aimerais travailler de 3 à 5 jours par semaine pour en apprendre plus? Nous avons aussi une place 
pour toi dans notre équipe! 

 
PRINCIPALES FONCTIONS 

§ Assembler tous types de vélos neufs 
§ Réparer et entretenir tous types de vélos 
§ Offrir un service de qualité 
§ Maintenir l’atelier en ordre et organiser la gestion des pièces dans l’entrepôt 
§ Travailler en équipe avec les conseillers pour prévoir les livraisons 
§ Procéder à la programmation et aux mises à jour des vélos électriques 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

§ Sens des responsabilités et autonomie 
§ Habiletés manuelles et minutie 
§ Désir d’apprendre et de travailler en équipe 
§ Quelques atouts intéressants:  

• Expérience en mécanique de vélo ou automobile  
• Formation mécanique de vélo Technocyle ou Attestation d’études professionnelles (NOUVEAU programme 

offert en Mauricie) 
• Être à l’aise avec les dernières technologies pour faire les mise à jour des systèmes électriques 

 
AVANTAGES 

§ REER collectif avec participation de l’employeur jusqu’à 5% 
§ Rabais employé (idéal pour s’équiper à petit prix!) 
§ Accès à un atelier moderne avec équipements neufs 

 
CONDITIONS 

§ Temps plein (40 h/semaine) à l’année (aucun chômage) 
§ Salaire compétitif ajusté selon l’expérience 
§ Horaire du lundi au vendredi (avec possibilité pour les samedis)  

 
TRAVAILLER CHEZ LAFERTÉ BICYCLES 
Laferté Bicycles prend de l’expansion et nous avons comme objectifs de consolider la qualité de notre service à la 
clientèle en ajoutant des postes clés au sein de l’équipe. 

 
Nous avons créé cette nouvelle boutique à notre image avec comme objectif d’améliorer le bien-être de notre équipe en 
offrant un environnement de travail incomparable. Ce nouveau bâtiment est équipé d’une grande terrasse sur le toit pour 
nos employés, ainsi que d’un espace café pour ajouter une touche chaleureuse à l’accueil de nos clients. Nos 
nouveaux locaux offrent également un espace douches et vestiaires aux employés. 

 
Si tu souhaites te joindre à notre équipe dynamique et passionnée, fais 

parvenir ton CV à Jonatan Mathieu | jonatanm@lafbike.com 

Note: Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 


