
CHEF  

PRODUITS 

VELOS H/F 

 

Les missions : 
• Créer et gérer les produits vélos pour les familles ou sous-familles définies 

avec le responsable Produits ; 

• Créer et gérer des nomenclatures ; 

• Mettre à jour les données de prix pour les articles composants la 
nomenclature ; 

• Gérer la transmission des nomenclatures aux différents sites d’assemblage 
du groupe Accell ;  

• Travailler en collaboration étroite avec les responsables projets R&D sur 
les familles produits assignées ; 

• Guider, conseiller les choix de collection avec le responsable Produits. 

 

 
 

 

Dans le cadre de son développement, la région 
Europe du Sud (France, Espagne et Italie) du Groupe 
Accell, recherche son Chef Produits Vélos F/H. 

 

Envie de vous épanouir dans un groupe international 
emprunt d’une forte culture sportive, leader 
européen du vélo électrique ; 

 

Le poste est en CDI, au statut cadre selon la Conv. 
Coll. de la métallurgie de Côte d’or, rattaché à notre 
site de Dijon avec une prise de fonction dès que 
possible. 

 
Rejoignez l’équipe LAPIERRE au plus vite et venez 
écrire l’histoire avec nous ! 
 

Les plus du poste : 
 

• Des marques référentes et 

iconiques dans un marché en 

pleine croissance. 

• Un groupe international, leader 

européen du vélo électrique. 

• Un environnement ultra- 

dynamique, des équipes 

talentueuses, avec de 

nombreux challenges et 

opportunités. 

• Poste en CDI, rattaché à notre 

site de Dijon, prise de fonction 

dès que possible. 

• Rejoindre une équipe produits 

aguerrie et passionnée. 

• Salaire à négocier selon 

profil. 

Le profil 
 

✓ Diplômé(e) dans les domaines techniques, 
mécanique, vous êtes passionné(e) de vélo et avez 
une expérience réussie dans le domaine du 
produit Vélos ; 

✓ Vous avez une expérience réussie dans le 
domaine de la gestion produits ; 

✓ Doté(e) d’un très bon relationnel et d’un sens 
pratique, vous êtes expert(e) produits ; 

✓ Vous avez une faculté d’adaptation et êtes curieux 
(se) ainsi que rigoureux (se) ; 

✓ Vous maîtrisez impérativement le Français et 
l’Anglais à l’oral comme à l’écrit ; 

✓ Vous maîtrisez les outils MS Office ; 
✓ Vous êtes motivé(e) pour des déplacements 

fréquents, y compris à l’international ; 

 
 
 

 

 

     
      
       


