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son Usine de Saint-Lô 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 : 

-

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 

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) -Lô dans le département de 

la Manche (50), vous serez le/la directeur/directrice de ce site industriel. 

À la tête des équipes du site et en collaboration avec les équipes parisiennes (bureau 

 

• En collaboration avec la direction générale du groupe, vous définissez et mettez en 

dans le respect de la réglementation et de la qualité, des coûts et des délais prévus ; 

• En votre qualité de directeur d'établissement, vous prenez en charge les aspects 

administratifs, humains et financiers afin de garantir la fabrication des produits et de 

répondre aux demandes commerciales ; 

• Vous relayez les objectifs de la direction générale, incarnez le leadership sur site et 

llectif favorable ; 

• 
 ; 

• Vous managez un certain nombre de fonctions dédiées : production, méthodes, 

logistique, qualité ; 

• Vous collaborez notamment avec un responsable de production et assurez en duo le 

 ; 

• Enfin, vous prenez en charge les relations avec les fournisseurs du site et travaillez en 
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Expérience requise 

• 
 ; 

• 
développement ; 

• Vous présentez des aptitudes managériales fortes et une appétence pour le 

management transversal ; 

• Disponible, vous êtes à la fois un homme ou une femme de stratégie, mais également 

de terrain qui peut être sollicité(e) à tout moment en cas de problème ; 

• Vous avez le sens des responsabilités et saurez assumer en toute autonomie un 

 ; 

•  dans la relation humaine, vous savez mobiliser et stimuler 

vos équipes afin d'atteindre les objectifs du groupe ; 

• 
votre usine et savez prendre de la hauteur et des décisions stratégiques ; 

• 
conflits RH en interne ; 

• 
EasyBike ; 

• Vous avez déjà occupé des fonctions dédiées à la supply chain et maitrisez 

 ; 

• Vous faites preuve de capacité de négociation pour mener les relations avec les 

fournisseurs ; 

• les relations avec les 

interlocuteurs étrangers. 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI  

 

Lieu : Saint-Lô (50)  Déplacement parisiens réguliers à prévoir 

 

Début du contrat : Automne 2021 

 

Rémunération : Selon profil 
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