
CHEF DE  

PROJET  

R&D H/F 

 

Les missions : 
• Piloter l’équipe projet dans la structure transversale I&T ; 

• Elaborer les exigences et spécifications du projet ; 

• Etablir la planification du projet, suivre les jalons et les actions ; 

• Allouer les tâches aux contributeurs ; 

• Suivre l’avancement du projet et en faire le reporting ;  

• Jouer un rôle d’interface entre les différentes équipes internes : 
responsables de Collection & Marque, Ingénierie, Développement Produit ; 

• Communiquer avec les sous-traitants et partenaires externes ; 

• Coordonner le processus de développement produit, de l’idée à 
l’industrialisation ; 

• Alerter en cas de déviation ; 
 

 
 

 

Dans le cadre de son développement, la région 
Europe du Sud (France, Espagne et Italie) du Groupe 
Accell, recherche son Chef de projet R&D 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. 

• Salaire à négocier selon profil. 

Le profil 
 

✓ Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou 
avec une expérience équivalente, vous 
êtes passionné(e) de vélo et avez une 
connaissance technique de ces 
produits ;   

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

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

✓ Vous avez un excellent relationnel et un 
sens de la communication et vous savez 
travailler en équipe ; 

✓ Vous avez une faculté d’adaptation, vous 
êtes déterminé(e) et enthousiaste ; 

✓ Vous maîtrisez les outils MS Office et MS 
Project ; 

✓ Vous êtes motivé(e) pour des 
déplacements fréquents, y compris à 
l’international ; 

 
 

 

     
      
       


