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- CONCEPTION (F/H) 

 

- 

Conception 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. 

ité et de 

fiabilité. 

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

agréable et accessible à tous ! 

 

Missions 

avec nos responsables marques cycles et notre écosystème industriel pour créer une offre 

globale de solutions (techniques / design) pour toutes les marques du groupe (Solex / 

EASYBIKE / Matra).  

Au travers de cette offre, vous serez le/la garant(e) des fondamentaux de réalisation et de 

mise en production. Vous permettrez, in fine, aux usagers adeptes des solutions de mobilités 

éco-responsable de pratiquer sereinement au quotidien. 

Études, vous 

piloterez et agirez sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, de la matière première à la 

fabrication, pour développer des solutions innovantes et inspirantes sur des produits cycles 

ainsi que des projets d'innovation à plus long terme.  

En lien relation direct avec le directeur du BE, vous aurez à votre charge de :  

• Sourcer et développer des solutions innovantes pour créer une offre cycles variées, 

durables et innovantes ; 

• Écrire et animer la stratégie d'offre : le bon nombre de solutions avec le bon niveau 

de performance recherché pour chaque type de mobilité ; 

• Écrire & animer la stratégie de conception : définir les moyens et ressources (internes 

/ collaborations  ; 

• Garantir la bonne transmission culturelle et stratégique dans la réalisation et la 

conception des projets ; 

• Gestion des plannings de développement pour les projets ; 
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•  ;  

• Garantir une veille marché et technologique à jour ; 

• Identifier et construire les collaborations externes qui permettront au groupe 

d'accélérer les projets ; 

• En collaboration avec les équipes Achats, vous devrez animer un panel de 

fournisseurs et vous participerez à la construction de la stratégie achat ; 

• Fournir des éléments de communication techniques pour accompagner la 

commercialisation des produits ; 

• Animer au jour le jour une équipe projet multi-compétente et variée : R&D, matériaux, 

design, conception, développement & industries, achats, production. 

 

Expérience requise 

• De formation technique supérieur, vous justifiez de 

 ; 

• Vous avez validé une expérience mêlant compréhension des matériaux, innovation 

technologique et développement durable, et vous avez fait vos preuves en gestion de 

projet produit ou technique ;  

• 
diverses ; 

• Vous avez une réelle capacité à fédérer autour des projets et à emmener les hommes 

et les femmes qui vous entourent ; 

• Vous aimez 

international ; 

• 
(Anglais / Allemand / Chinois). 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI  

 

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

 

Début du contrat : ASAP 

 

Rémunération : Selon profil 
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