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CHEF DE PRODUIT EASYBIKE (F/H) 

 

(fe) de Produit 

EasyBike en CDI. 

Créée en 2005 par Grégory Trebaol, jeune entrepreneur français, Easybike est devenue en 

dix ans leader dans la conception, la fabrication et la distribution de vélos électriques. 

développement de ces vélos innovants. Les équipes ont pour objectif de démocratiser ce 

nouveau mode de déplacement. 

de la mobilité électrique. » 

Le Groupe propose une offre complète de mobilité électrique autour de ses trois marques : 

Solex, Matra, m -

marque innovante et moderne qui vise à démocratiser ce nouveau mode de déplacement. 

Grâce à la force de son innovation technologique, Easybike améliore sans cesse les capacités 

de ses 

batterie et de design. 

fiabilité. 

Rejoignez notre aventure pour bâtir ensemble la mobilité de demain : durable, pratique, 

agréable et accessible à tous ! 

 

Missions 

Basé(e) dans les locaux parisiens du groupe EasyBike et plus précisément au sein de la 

vous serez en charge du développement de la marque 

EasyBike. 

 Conception, vous assurerez ainsi les missions 

suivantes : 

• Vous êtes Easybike. 

• Vous identifiez les besoins et attentes des utilisateurs/clients de la marque sur les 

marchés français et internationaux. 

• Vous (co)définissez les axes et stratégies de développement de vos produits et leurs 

évolutions à court, moyen et long terme. 

• Vous assurez la mise en fabrication, le suivi et la négociation avec vos fournisseurs. 

• De façon assez autonome, vous serez 

et validerez la mise en vente et les communications dédiés. 

• Enfin, vous managerez et accompagnerez un ingénieur cadre et un designer. 

 

Expérience requise 

• Passionné(e) de vélo, dynamique et créatif(ve), vous possédez entre 1 et 3 ans 

(fe) 

idéalement celle du cyclisme. 
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• En qualité de chef(fe) de produit, vous savez vous 

stratégique, sens tactique, créativité). 

• Vous possédez vez 

mobiliser vos interlocuteurs et fédérer autour de vous. 

• Vous possédez un vrai sens du service et êtes un(e) naturel(le) communicant(e). 

• Vous avez géré des budgets, démontrez un bon sens du business et un fort intérêt 

pour le commerce. 

• Vous maitrisez  ez 

international. 

• Enfin, curieux(se) vous êtes 

gestion de projet et le travail en équipe et faites preuve 

collectif. 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI  

 

Lieu : Paris 17e (75) - Déplacements réguliers à prévoir 

 

Début du contrat : Sept/Oct 2021 

 

Rémunération : Selon profil 
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