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RESPONSABLE DE PRODUCTION (F/H) 

 

Production 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 en charge de toute la dimension production industrielle sur le site. 

vous assurerez ainsi les missions suivantes : 

• Vous serez  ; 

• Votre rôle consistera 

vélos des trois marques du groupe EasyBike en tâchant continuellement de maximiser 

le volume de production ; 

• Lead

vous aurez -ci : du potentiel 

recrutement à la gestion des parcours, en passant par la formation, le développement 

des compétences, sans oublier la sécurité et le bien-être de chaque membre de 

 ; 

• Vous organiserez ez les délais, la qualité et les 

coûts ; 

• Vous superviserez également le bon fonctionnement des équipements (réglages, 

 ; 

• 
du service après-vente, vous assurerez le bon fonctionnement des deux lignes de 

production et la bonne livraison des produits en temps et en heure, afin de garantir 

une qualité et une disponibilité optimales ; 
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• Proactif(ve), vous êtes soucieux(euse) 

participez -faire industriel au sein 

du groupe EasyBike ; 

• En duo avec le directeur du site, vous gèrerez également la relation avec nos 

 

 

Expérience requise 

• Vous aimez prendre des responsabilités dans un environnement industriel et 

possédez  ; 

• Issu(e) l 

du cycle sont un plus mais aucunement indispensables), vous avez le sens du 

management et possédez les qualités requises pour accompagner et faire grandir une 

équipe ; 

• Ambitieux(euse), vous aimez relever des défis et possédez une énergie et un 

leadership communicatifs ; 

• (ve) vous êtes 

curieux(se) et appréciez  ; 

• lle, vous avez  ; 

• vous êtes vous entourent et 

savez communiquer avec bienveillance et exigence ; 

• Vous savez prendre les bonnes décisions, anticiper les problématiques notamment 

votre hiérarchie pour des réponses 

efficaces et concertées ; 

• Vous êtes « touche à tout », et possédez idéalement les appétences suivantes : 

Production / Supply chain / Qualité et Logistique ; 

• Vous souhaitez rejoindre un groupe et une industrie en plein essor afin de les 

accompagner dans leur développement et leur croissance sur les années à venir ; 

• Vous êtes ité de mener la relation avec nos fournisseurs 

étrangers. 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI  

 

Lieu : Saint-Lô (50) 

 

Début du contrat : Automne 2021 

 

Rémunération : Selon profil 
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