Chaque Moustache est unique ! Chaque moustache est reconnaissable ! Et chaque Moustache possède une forte identité !
Si vous aussi, alors venez participer à l’aventure et intégrez nos équipes !

FORMATEUR (H/F)
(MAGASINS ET DISTRIBUTEURS)
Sous la responsabilité du Directeur Marketing, vous êtes intégré(e) à notre équipe en tant que
Formateur (H/F) pour notre réseau de revendeurs agréés, nos agents et nos distributeurs
internationaux. Vos missions sont les suivantes :







Former notre réseau de revendeurs agréés à la philosophie et aux produits Moustache Bikes.
Former nos agents et nos distributeurs internationaux à la philosophie et aux produits
Moustache Bikes.
Créer les supports et les documents qui serviront de base aux formations et aux présentations.
Représenter la marque sur certains évènements (lancement de gammes, journées tests ou
salons) de notre calendrier national et international.
Supporter lorsque cela est nécessaire l’équipe Marketing pour des tâches quotidiennes du
bureau (Boîte contact, expédition de marchandises, entretien du showroom, préparation de
vélos,…)
Supporter lorsque cela est nécessaire l’équipe commerciale (showroom, salon, tournées)

Profil recherché :










Pratiquant(e) et passionné(e), vous disposez d’une solide expérience d’au moins 4 ans dans le
domaine du Cycle.
Vous avez des compétences techniques ainsi que des connaissances produits – Ebike serait
un plus.
Vous travaillez rapidement, efficacement et précisément.
Vous savez faire preuve de pédagogie
Autonome, motivé(e), rigoureux(se), bien organisé(e), vous avez une forte capacité
d’adaptation pour répondre aux différentes demandes et respecter les délais.
Vous aimez travailler en équipe, êtes sociable et enjoué(e) dans votre travail.
Vous aimez voyager et supportez les contraintes liées aux déplacements.
Capacité à gérer plusieurs tâches en même temps.
Anglais courant (Ecrit et parlé) obligatoire.

Poste à pourvoir en CDI et basé à GOLBEY (88)
Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à job@moustachebikes.com
Fondée par Greg Sand et Emmanuel Antonot en 2011, Moustache a une vision engagée du vélo à assistance
électrique alliant design, confort et ergonomie. Moustache, c’est la conviction forte que le vélo à assistance
électrique représente une opportunité incroyable pour le développement de l’usage du vélo ! outil parfait pour laisser
la voiture au garage, il est source de plaisir incroyable que ce soit en usage urbain, loisir ou sportif !!!

