
Gérant-e magasin de vélos
SPRL GREEN WHEELS

Green Wheels est la société détentrice du magasin Bike Your City
situé Chaussée de Waterloo 789 à Uccle.  

Spécialiste du vélo établi à Uccle depuis 2015, les premières
missions de Bike Your City sont notamment de :

• Permettre à tous l’accès à des vélos adaptés et de qualité
• Offrir une expertise dans le conseil pour le choix, l’entretien et la réparation de vélos
• Développer un impact social et écologique positif au-delà d’un résultat économique 

performant
• Plus largement de développer la mobilité douce à Bruxelles

 

Notre Projet :

Vous aimez les projets innovants et créatifs, vous aimez le vélo et souhaitez partager tout ce qu’il 
représente ?

Nous sommes en train de constituer un pôle économique important autour du vélo, qui allie 
ventes et réparations de vélos, animations et activités sociales, sportives et pédagogiques, la 
location et construction de pistes de Pumptracks, Bike Parks et Bike Trails.

Notre objectif global est de créer des expériences uniques autour du vélo qui permettent de 
changer de vie au quotidien et d’avoir un impact positif sur le monde.  

Alors rejoignez notre groupe comprenant à l’heure actuelle :

• Les magasins de vélos Bike Your Planet   au Be-Here et Bike Your City   à Uccle

 L’ASBL Ride Your Future qui propose des activités et animations autour du vélo, anime un 
PumpTrack fixe à Bruxelles et 2 Pumptracks mobiles en Belgique.

 La coopérative Velosolutions Belgium : filiale belge de Velosolutions, leader mondial dans 
la construction de Pumptracks, Bike Parks et Bike Trails.  

Votre Profil :
• 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

https://bikeyourplanet.be/
https://velosolutions.com/
http://www.rideyourfuture.org/
https://bikeyourcity.be/
https://bikeyourcity.be/
https://be-here.be/
https://bikeyourplanet.be/


• 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

Vos responsabilités :
• 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

Vos atouts :

• 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 maîtrisez plusieurs langues

Nous offrons :

• Un environnement de travail de qualité, dynamique et ambitieux

• Statut de gérant d’entreprise

• Des conditions salariales correspondantes à l’expérience et à la réalisation des objectifs

• Avantage non négligeable : Bike Your City vous permet un meilleur équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle en offrant divers avantages extra-légaux tels que : possibilités 
de télétravail, formations, vélo de société, matériels informatiques, écochèques, prime de 
fin d’année, une intervention dans les frais de déplacement en transport en commun…

• Entrée en fonction souhaitée début février.

Intéressé-e ? Merci d’envoyer votre candidature dans un seul fichier PDF avec votre nom et 
prénom contennt votre CV ainsi q'une lettre de motivation pour le 15 janvier au plus tard à 
HR@BIKEYOURCITY.BE
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à hello@bikeyourcity.be.

mailto:HR@BIKEYOURCITY.BE

