
Bike Your City recherche
un.e livreur.se /
magasinier.e

Notre projet
Nous sommes un pôle économique et social autour du vélo, qui allie ventes et
réparations de vélos mais également animations, activités sociales, sportives et
pédagogiques, location et construction de pistes de Pumptracks, etc.

Notre groupe rassemble à l’heure actuelle les magasins de vélos Bike Your City et Bike
Your Planet, ainsi que l’ASBL Ride Your Future et la coopérative Velosolutions
Belgium.

Pour notre entrepôt situé à Laeken, véritable centre névralgique de toutes nos activités,
nous cherchons un.e magasinier.e / livreur.se pour venir en soutien au responsable
d’atelier.

Tâches principales
● Magasinier.e :

○ Réception des livraisons (vélos et pièces détachées)
○ Rangement et organisation des arrivages
○ Encodage et étiquetage des arrivages
○ Expédition et suivi des vélos vendus par internet ou en B2B
○ Suivi du stock : vous êtes le.a garant.e du stock, des réservations de vélo

et de l’approvisionnement des magasins, en collaboration avec les shop
managers et le.a responsable d’atelier

○ Lien avec les magasins : vous communiquez aux magasins l’état des
stocks et des livraisons

● Livreur.se : en début et fin de journée, vous assurez le transport de nos
marchandises entre l’entrepôt et les différents magasins (par camionnette – 1
heure environ à chaque tournée).

● A termes, vous prendrez plus de responsabilités et pourrez avoir un rôle
d’organisation de la logistique au sein du groupe.



Profil recherché
● Permis B indispensable
● Sérieux.se, responsable et dynamique : ce qui compte avant tout pour nous,

c’est que vous ayez le sens du travail accompli. Vous vous acquittez de vos tâches
avec rigueur, et qualité.

● Travail en équipe : nous sommes une équipe solidaire, où les actions des uns ont
un impact sur le travail des autres. Vous gardez cela en-tête en permanence pour
veiller à la réussite du groupe.

● Peu importe votre parcours et vos expériences, nous cherchons avant tout un.e
collègue motivé.e.

● Un intérêt pour le vélo est un avantage certain pour les discussions autour du
café.

Nous vous offrons
● Un emploi à temps plein (38H semaine – lundi au vendredi) au sein d’une équipe

dynamique et dans un groupe en pleine croissance.
● Des possibilités de formation.
● Tickets-restaurants et éco chèques

Intéressé.e ?
Envoyez votre candidature (CV et quelques mots de présentation dans le mail) nommée
« Nom Prénom Magasinier.e » par mail à hr@bikeyourcity.be.

> Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible.

mailto:hr@bikeyourcity.be

