
“WE STRONGLY BELIEVE CYCLING 
MOVES THE WORLD FORWARD.”

Dans le cadre de son développement, la région Europe du Sud (France, Espagne et Italie) du Groupe Accell, recherche 
pour la marque  Lapierre son Coordinateur artistique H/F.

Tu sais ce qui signifie « travail d’équipe » ?
Tu maîtrises la gestion de projet artistique ?
Les défis et l’implication ne te font pas peur ? 
La gestion de projet fait partie de tes compétences ?
Tu souhaites être le garant de la qualité et de la créativité de nos produits ?

• Tu apportes ta créativité pour valoriser la marque et nos produits ; 
• Tu apportes des réponses conceptuelles et graphiques qui seront le reflet de ton excellente créativité ; 
• Tu apportes des idées, de l’énergie et de solides compétences en matière de design, d’illustrations et de tendances ;
• Tu es en charge d’assurer l’ensemble des briefs et de t’assurer de leur bonne exécution par les équipes internes comme   
 les prestataires externes ;
• Attentif(ve) aux évolutions du marché, tu partages les tendances créatives et ergonomiques à l’ensemble des équipes ; 
• Ta polyvalence te permet d’apporter ton expertise sur les identités de marque, les support print, les contenus et le    
 design produit… ;
• Tu travailles en étroite collaboration avec les départements I&T et marketing afin d’apporter les détails techniques sur  les éléments  
 cosmétiques des produits : position / conception, ajustement des couleurs, pertinence des informations. 

• Une marque référente et iconique sur un marché en pleine croissance ;
• Un groupe international, leader européen du vélo ;
• Un environnement ultra-dynamique, des équipes talentueuses, avec de nombreux challenges et d’opportunités ;
• Poste en CDI, rattaché à notre siège social à Dijon ;
• Prise de fonction dès que possible ;
• Statut et salaire à négocier selon profil (Convention collective des ingénieurs et cadres de la Côte d’Or) ;
• Déplacements européens à prévoir dans le cadre des relations avec nos fournisseurs.

• Le vélo est ta passion et tu possèdes une première expérience réussie dans le développement produit de minimum 5 ans ;
• Une expérience dans l’industrie des articles de sport serait un plus ;
• Il est essentiel que tu aies obtenu une formation de type Bac +3 dans le domaine du marketing/design graphique ;
• Tu es créatif(ve), et tu appréhendes comme personne les enjeux marketing et stratégiques ;
• Tu as un leadership à toute épreuve et un très bon sens de l’organisation de projets ;
• Tu as le sens du détail et du travail de qualité ;
• Tu aimes travailler avec des équipes pluridisciplinaires allant du marketing à l’ingénierie ;
• Dynamique et énergique, toujours au fait des nouvelles tendances, tu mets en place de nouveaux projets et de    
 nouvelles actions en cohérence avec la stratégie globale ;
• Tu contribues activement à la culture artistique de l’entreprise ;
• Tu maitrises impérativement le Français et l’Anglais à l’oral comme à l’écrit ; 
• Tu maitrises la Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, XD et InDesign ;
• Tu maitrises les logiciels de création de motion design et montage vidéo : After Effects et Adobe Premiere, Final cut pro …

Les plus de ce poste :

Missions principales :

Votre profil :

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
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