
“WE STRONGLY BELIEVE CYCLING                 MOVES 
THE WORLD FORWARD.” 

 
 

INGENIEUR METHODES PRODUCTION F/H 
 

Le groupe Accell fabrique des vélos, des pièces détachées et des accessoires de vélo. Nous sommes le leader du marché européen des 
vélos électriques et le deuxième plus grand fabricant de pièces et d'accessoires de vélo. 
 
Dans le cadre de son développement, la région Europe du Sud (France, Espagne et Italie) du Groupe Accell, recherche pour les marques 
Lapierre, Haibike, Ghost et Winora, son Ingénieur Méthodes Production F/H.  Vous aurez pour fonction principale d’optimiser le processus 
de fabrication des produits du groupe afin d’améliorer sa compétitivité. 
 
Rattaché(e) au Directeur de Production, vous travaillez étroitement avec les équipes logistique et qualité afin de comprendre et 
d’anticiper les besoins. 
 

Vos tâches se décomposent de la manière suivante : 

 

• Vous effectuerez des mesures des temps de production ; 

• Vous élaborerez de nouvelles méthodologies de gestion de planning de production ; 

• Vous contribuerez à la création et la conception d'outillages/posages ; 

• Vous créerez des outils de suivi et des indicateurs de performance ; 

• Vous participerez à notre projet de restructuration complète de notre outil de production ; 

• Vous avez la responsabilité de la formalisation des process de montage et de préparation, rédaction d'instructions de travail. 
 

 

Votre profil : 
 

• De formation supérieure en Ecole de Commerce / Ecole d’Ingénieur, vous justifiez de 2 à 3 années d’expérience 

professionnelle en tant que ingénieur méthodes production, dans le secteur du sport ou dans l’univers de la Supply Chain ou 

l’Industrie ; 

• Vous maitrisez les outils informatiques et avez une maitrise avancée d’Excel ; 

• Vous avez de bonnes connaissances du logiciel Solidworks ; 

• Vous avez un très bon niveau d’anglais, lu et parlé, dans le cadre d’échanges quotidiens avec les équipes et les usines du 

Groupe, et les différents services de la Région ; 

• Autonome, Rigoureux (se), organisé(e), vous avez le sens des priorités et possédez un esprit de synthèse et d’analyse ; 

• Polyvalent(e), vous êtes force de proposition et vous savez faire preuve de conviction ; 

• Le secteur du cycle vous intéresse ( VTT, Vélo de route, …). 

 

 

Les modalités de ce poste : 
 

• Poste à temps plein à pourvoir en CDD de 6 mois ; 

• Poste basé à Dijon, salaire entre 30 et 34 k  brut, statut cadre, prise de fonction dès que possible. 

 

 
Nous pensons que le vélo fait avancer le monde. Nous concevons des solutions et 
services simples et intelligents afin de créer la meilleure expérience possible pour tous 
ceux qui utilisent nos vélos.  
Le groupe Accell fabrique des vélos pour toutes les pratiques, des pièces détachées et 
des accessoires de vélo. Nous sommes le leader européen du marché des vélos 
électriques et le deuxième plus grand fabricant de pièces et d'accessoires de vélo. Nous 
regroupons sous un même toit de nombreuses grandes marques européennes de vélos. 
Ces marques ont été construites par des pionniers pour qui le meilleur n'était pas 
suffisant. Aujourd'hui encore, nous incarnons l'esprit d'entreprise de ces marques 
familiales. Nous nous efforçons sans cesse de créer des produits de haute qualité, 
performants et à la pointe de la technologie, grâce à un échange continu de savoir-faire 
et de conception de pointe. 
Parmi les marques de vélos les plus connues de notre portefeuille figurent Haibike, 
Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe et Carqon. XLC est 
notre marque de pièces et d'accessoires de vélos. Le groupe Accell emploie environ 3 
100 personnes dans 15 pays. 
Nos vélos et produits connexes sont vendus aux revendeurs et aux consommateurs 
dans plus de 80 pays. En 2020, nous avons vendu environ 897 000 vélos et enregistré 
un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros. 
 
www.accell group.com 

We believe that cycling moves the world forward. We design simple and smart solutions 
in order to create a fantastic cycling experience for everyone who uses our bikes. Accell 
Group makes bicycles, bicycle parts and accessories. We are the European market 
leader in e-bikes and second largest in bicycle parts and accessories. With numerous 
leading European bicycle brands under one roof. These brands were built by pioneers 
for whom the best was not good enough. 
We still embody the entrepreneurial spirit of those family businesses to this day. We 
keep pushing ourselves to create high-quality, high performance, cutting-edge products 
driven by the continuous exchange of know-how and craftsmanship.  
Well known bicycle brands in our portfolio include Haibike, Winora, Ghost, Batavus, 
Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe and Carqon. XLC is our brand for bicycle parts 
and accessories. Accell Group employs approximately 3,100 people across 15 countries. 
Our bikes and related products are sold to dealers and consumers in more than 80 
countries. In 2020, we sold around 897 thousand bicycles and recorded a turnover of € 
1.3 billion. 
 
 
 
 

www.accell group.com 
 

 


