NOUS
RECRUTONS

Chef de Produit
Mobilité Cycle (F/H)

CDI

La Manufacture Française du cycle, entreprise historique basée à Machecoul a été reprise par l'enseigne
de distribution INTERSPORT en 2013. Depuis, l'entreprise ne cesse de croître et assemble aujourd’hui
près de 500 000 vélos par an.

Ce que nous vous proposons :
Pour accompagner notre croissance et nos clients, nous recrutons un.e Chef de Produit Mobilité Cycle.
Rattaché.e au Responsable Mobilité, vous prenez en charge le développement des vélos pour le pôle
Mobilité, dans l’optique de garantir les objectifs qualité, coûts et délais des vélos.
A ce titre, vos missions consistent principalement à :
• Etre l’expert technique dans le domaine du cycle associé au Management de Projet
• Piloter le développement des vélos et définir les nomenclatures détaillées des produits
• S’assurer du respect du cahier des charges défini par le Responsable de l’offre (qualité, coût, délai)
• Optimiser ces choix afin de parfaire la synergie avec les autres marques produits par MFC
• Réaliser le lien entre les clients, le service commercial, le service BE et l’usine
• Etre le support de l’usine sur les questions « BE » concernant les produits que vous développerez
• Réaliser le benchmark produit pour alimenter la pertinence de son offre
• Suivre les plannings projets

Ce que vous nous proposez:
De formation Bac +3 à Bac +5, vous avez au moins 2/3 ans d'expérience en tant que Chef de Projet ou
Produit, idéalement dans le domaine du Cycle, et vous recherchez un nouveau Challenge !
Organisé.e, dynamique et persuasif.ve, vous êtes doté.e d’un excellent relationnel. Vous avez la capacité
d’apporter des solutions techniques face aux différentes problématiques rencontrées.
Vous êtes à l’aise en anglais (écrit et oral) et avez déjà travaillé sur un ERP.
Maîtrise du Pack office requise.
Prêt.e à relever le défi ! N'hésitez plus et postulez !

Pour postuler
Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) à rh@mfdc.fr

📍 Localisation : Machecoul (44)
📆 Début : Dès que possible

POSTULEZ À

rh@mfdc.fr

