
OBJECTIFS :

● Concevoir la gamme de vélos modulaires de la marque et accessoires associés pour répondre aux 
promesses d’usage.

VOS MISSIONS :

● Rédiger les cahiers des charges techniques en réponse aux cahiers des charges fonctionnels 
établis par le chef produit et en lien avec la stratégie commerciale de l’entreprise.

● Modéliser en 2D et 3D les produits et composants, rédiger les spécifications techniques, choisir les 
composants, prototyper et tester de nouveaux produits.

● Piloter l’industrialisation de la gamme de produits cycles et accessoires et garantir la qualité de ces 
produits (tests produits, certifications, inspections fournisseurs).

● Optimiser et contrôler les délais, les coûts et l’impact environnemental des produits.

PROFIL RECHERCHÉ :

● Vous avez un fort attrait pour les sports de plein air et les sports de glisse
● Vous avez plusieurs années d’expérience sur le métier d’ingénieur produit et dans le domaine du 

cycle
● Vous avez l’âme d’un entrepreneur conquérant et vous donnez les moyens de réaliser vos 

ambitions
● Passionné par le collectif, vous êtes à l’affût de solutions créatrices de valeur pour vos clients et 

pour votre entreprise sur le long terme
● Vous faites preuve d’une grande rigueur, d’une capacité d’analyse et d’autonomie
● Vous parlez et écrivez parfaitement en français et en anglais

CONTRAT :

● Type : CDI
● Temps : temps plein
● Rémunération : en fonction du profil
● Lieu : Bordeaux

Date de début souhaitée décembre  2021.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez remplir ces missions, merci de postuler en ligne :

envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à support@elwingboards.com

ON RECRUTE
Rejoignez une entreprise française
Une équipe de passionnés
Au service de leurs clients
Avec un esprit commerçant et ambitieux

CANDIDATURE EN LIGNE

Écrivez-nous à support@elwingboards.com

Maximiser le plaisir et la liberté de ceux qui se déplacent.

Ingénieur Produit Cycle

Elwing Tech SAS
87 Quai des Queyries 33100 Bordeaux FRANCE

SIREN 819 757 980


