
“WE STRONGLY BELIEVE CYCLING               
MOVES THE WORLD FORWARD.” 

 

COORDINATEUR CONFORMITÉ ET QUALITÉ F/H 
 

Dans le cadre de son développement, la Région Europe du Sud (France, Espagne et Italie) du Groupe Accell, recherche un 
COORDINATEUR QUALITÉ ET CONFORMITÉ. 
 
Rattaché(e) au Manager Conformité, vous menez différentes missions techniques et administratives au sein du département Qualité. 
Vous travaillez en transversalité avec les différentes équipes projets RetD, Produits, et Qualité. 
 
Vous suivez différents dossiers et êtes autonomes sur la création et la gestion de projets. 
Vous aidez les équipes à atteindre l’excellence en menant et approfondissant les sujets. 
 

Vos Missions : 
En lien avec les équipes projets RetD vous assurez la bonne conformité de nos futurs produits ainsi que leurs documentations 
techniques. Vous intervenez également auprès de nos fournisseurs et des laboratoires externes. 

 Organisation des tests laboratoires ; 
 Création manuels et documentations techniques ; 
 Suivi homologation, conformité de nos nouveaux produits ; 

 
Vous supportez les équipes Produits et Qualité, vous garantissez puis suivez la conformité de nos produits actuels. 

 Création et suivi conformité vélo ; 
 Support gestion remise en conformité ; 
 Contrôles puis validation vélos et échantillons ; 
 Création procédures ; 
 Suivi dossiers qualité production ; 
 Support gestion crise ; 

 

Votre profil : 
 Vous êtes jeune diplômé en ingénierie mécanique ou général ; 
 Vous avez l’esprit d’analyse et appréciez la résolution de problèmes ; 
 Vous avez le sens de l’organisation et êtes rigoureux dans votre travail ; 
 Anglais lu, parlé et écrit ; 
 Vous avez des affinités pour le monde du vélo ou la mécanique ; 

 

Les plus de ce poste : 
 Des marques référentes et iconiques dans un marché en pleine croissance ; 
 Un groupe international, leader européen du vélo électrique ; 
 Un environnement ultradynamique, avec de nombreux challenges et opportunités ; 
 Une 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. 
 
www.accell-group.com 

 


