
CDD : Responsable comptoir –Technicien(ne) 
smartphone 

À propos  
Ti MicMac est le 1er vide grenier permanent du pays de Morlaix,  
 
C'est l'alternative aux vide-greniers classiques du week-end, aux marketplaces de 
vente en ligne, aux dépôts-vente ou aux magasins de rachat de produits d'occasions. 
Chez Ti MicMac on veut simplifier et améliorer l’expérience de la vente des produits 
d’occasions. Donner une seconde vie aux objets, sans devoir y passer des journées 
entières est notre mission. 

Descriptif du poste  
Nous recherchons un(e) responsable comptoir Smartphone – technicien(ne) 
réparation  

CDD 35H avec période d’essai, reconductible en CDI, travail le samedi  

Poste à pourvoir début Octobre  

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour une ouverture 
prochaine d’un corner de réparation de smartphone au sein du magasin Ti MicMac, 
un(e) technicien(ne) smartphone responsable du futur corner. 
 
Notre ambition est de créer un lieu de vie atypique entre rencontre et bonnes affaires 
autour de la seconde vie des objets. On doit être en constante mutation 
pour apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos clients exposants et acheteurs, 
 
Pour atteindre cet objectif, l'équipe veut proposer à nos clients une offre de 
réparation pour smartphone. Une manière d’apporter toujours plus de service pour la 
seconde vie des objets et limiter l’impact des smartphones sur l’environnement. 
   
Le challenge : offrir un service et une qualité de réparation irréprochable à chaque 
intervention  

Ton rôle 

Pour faire vivre le magasin, nous souhaitons mettre en place un corner réparation de 
smartphone en lien avec l’économie circulaire (réparation et reconditionnement de 
smartphone). 
En assistance aux gérants Bastien et Ronan, tu auras pour rôle la responsabilité du 
comptoir de réparation smartphone au sein du magasin  

Tes Missions 



• Tu animeras le corner : tes qualités relationnelles te permettront d'attirer, d'orienter 
les clients dans leurs réparations et de les fidéliser. 
 

• Tu participeras directement à l'augmentation de la performance du magasin à travers 
la vente de services et de prestations complémentaires (reconditionnement, reprise 
de smartphone, …) 
 

• Tes compétences techniques te permettront de diagnostiquer, détecter et réparer les 
différents types pannes de smartphones et tablettes. 
 

• Tu es capable de réparer et reconditionner des smartphones et ainsi limiter l’impact 
de nos smartphones sur l’environnement   
 

• Ta créativité et ton sens de l'initiative te permettront de créer et mener des projets en 
soutien aux gérants  

Profil recherché  
Ce poste est fait pour toi si : 

• Tu as déjà une expérience en animation d’un point de réparation smartphone ou/et 
informatique lors d’un précédent job ou stage 
 
• Tu as le sens du service client : tu as déjà eu une expérience de relation client  
 
• Tu es bienveillant et tu montres de l'enthousiasme dans ton travail, ton état d'esprit 
se caractérise par une réelle proactivité, et tu valorises l'exécution 🙂 
 
• Tu es un créatif, tu as de bonnes idées et surtout une forte sensibilité avec les 
nouvelles technologies et une appétence les nouveautés  

Pourquoi tu devrais nous rejoindre ? 

• Tout à construire et beaucoup de liberté d’initiative, d’autonomie 
 
• Tu rejoins une équipe jeune et dynamique ayant envie d’apprendre 
 
• Tu participeras aux débuts d’une nouvelle aventure et pourras avoir un fort un 
impact sur le futur de l'entreprise 

Déroulement des entretiens  
Qu'est-ce qui t’attend ?  

1) Premier échange téléphonique pour faire connaissance 
2) Envoi d'un cas pratique  
3) Entretien aux magasins avec Bastien et Ronan (gérants) 



4) Demi-journée de découverte/immersion au magasin 
 
Envois ton CV à magasin@timicmac.fr (ajouter en objet la référence « Assistant(e) 
responsable de magasin ») 
 


