engage un.e gérant.e de
magasin de vélos
Bike Your Planet est un magasin de vente et de réparation de vélos lancé en 2019 au Be-Here, le village
durable situé à Laeken. Au-delà d’un résultat économique performant, nous voulons utiliser le vélo comme
levier au service de la transition sociale et environnementale.

Notre projet
C’est pourquoi nous créons un pôle économique autour du vélo, qui regroupe à l’heure actuelle :
• Les magasins de vélos Bike Your Planet et Bike Your City qui ont pour missions de :
o Permettre à tous l’accès à des vélos adaptés et de qualité.
o Offrir une expertise dans le conseil pour le choix, l’entretien et la réparation de vélos.
o Développer un impact social et écologique positif au-delà d’un résultat économique performant.
o Plus largement de développer la mobilité douce à Bruxelles.
• L’ASBL Ride Your Future qui a pour mission de promouvoir l’apprentissage et l’utilisation du vélo pour
tous par des activités pédagogiques, ludiques et sociales.
• Velosolutions Belgium : filiale belge de Velosolutions, le leader mondial dans la construction de
Pumptracks, Bike Parks et Bike Trails.

Tâches principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestion d’équipe.
La performance économique et sociale du magasin.
La gestion des commandes et l’organisation de l’atelier.
Le contact avec les clients, marques et fournisseurs.
Le réseautage avec l’ensemble des projets du groupe et des autres acteurs impliqués dans la mobilité
douce à Bruxelles et plus largement en Belgique.
Vous avez une expérience probante dans la gestion d’un commerce ou d’une PME.
Vous avez idéalement une expérience dans le secteur du vélo ou de la mécanique.
Vous avez une expérience en management et gestion d’équipe.
Vous parlez couramment le français et pouvez également communiquer en néerlandais et en
anglais.

Profil recherché
•
•
•
•
•

Vous êtes passionné.e par le vélo, par la gestion d’équipe pluridisciplinaire et par l’envie de rejoindre
un groupe diversifié en expansion, qui partage une vision de changement positif.
Vous avez envie de partager cette vision commune et de vous investir dans un projet large, en restant
concentré sur la gestion et la performance d’un magasin et d’une équipe au service de ses clients.
Vous aspirez à des perspectives professionnelles : dans le cadre du développement de nos activités,
des évolutions sont possibles au sein du groupe.
Vous êtes rigoureux dans votre gestion, capable de respecter les indicateurs de performance
économiques et sociaux.
Vous trouvez des solutions adaptées en cas de problème ou d’obstacles.

•
•
•
•
•
•

Vous avez une capacité d’écoute et d’adaptation.
Vous communiquez habilement, de préférence dans plusieurs langues.
Vous êtes dotés d’un sens de leadership et vous faites de la gestion d’équipe dans un esprit
coopératif.
Votre management incite la participation du personnel dans l’objectif sociétal et économique de
l’entreprise.
Vous êtes soucieux du développement professionnel et personnel de chaque employé.
Vous êtes capable de suivre et de mettre en application les directives, les indicateurs et les stratégies
mises en place par le CA.

Nous vous offrons
•
•
•
•
•

Un environnement de travail de qualité, dynamique et ambitieux.
Le statut de gérant d’entreprise.
Des conditions salariales correspondantes à l’expérience et à la réalisation des objectifs.
Des possibilités de formation.
Un emploi du temps flexible.

Intéressé.e ? Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) nommé « Nom Prénom
Gérant.e » dans un seul fichier .pdf pour le 25 février au plus tard à info@bikeyourplanet.be.

