Responsable industriel

La société eBikeLabs
Ces dernières années la croissance explosive des start-ups proposant des vélos électriques
partagés laisse présager une véritable révolution de la mobilité dans les faits et non
seulement dans les mentalités. Cependant les coûts du vol et de la maintenance menacent
la rentabilité de ces acteurs et donc cette révolution de la mobilité.
eBikeLabs est une start-up Grenobloise fondée en 2015 qui a développé des technologies
en réponse à ces enjeux en s’appuyant sur l’ADN logiciel et électronique de son
écosystème. L’enjeu est maintenant de réussir un déploiement massif de ses solutions pour
un impact global.

Description du poste
●

Temps plein, CDI

Après avoir développé, industrialisé son premier produit, réalisé ses premières livraisons et
avoir assuré son financement, eBikeLabs recherche un ingénieur généraliste systèmes
embarqués pour l’élaboration et l’évolution de ses produits.
En tant que responsable industriel vous serez partie prenante du pôle “production”
d’eBikeLabs sur les aspects qualités, SAV, chaîne de production et d'approvisionnement.
Vous travaillerez sous la responsabilité du CTO et en collaboration avec nos partenaires qui
vous assisterons et vous formerons.
Dans ce cadre, vous serez amené à effectuer les missions suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Mettre en place des processus de production pour petites et grandes séries
Tester le produit en sortie de production et mettre en place les indicateurs de suivi
qualité
Maitriser le produit et l'écosystème autour du produit
Gérer du stock et d'approvisionnement
Ordonnancer de la production
Etablir et qualifier un réseau de partenaires et de fournisseur
Mettre en place le SAV et ses process
Optimiser le sourcing et le coût du produit

Profil recherché
Chez eBikeLabs nous avons besoin de profils disposant d’une grande motivation pour
gagner en expérience sur plusieurs domaines de compétences.
Nous recherchons des personnes capables de s’adapter, de sortir de leur zone de confort et
de participer activement à l’évolution de l’entreprise en étant proactif et force de proposition.
Pour ce poste nous recherchons en plus les qualités suivantes :
● Organisé, méthodique et autonome pour prendre en charge des projets complets et
stratégiques pour la société
● Réactif et disponible, pour assurer une bonne communication avec les autres
services de l’entreprise.
● Attentif et communiquant pour comprendre les besoins et les problèmes rencontrés
par ces collaborateurs de travail.
● Il maîtrise l’anglais, courant oral et écrit.

Expérience souhaitée
●

0 à 5 ans. Profil junior acceptés avec une formation bac+2 à bac+5.

Perspectives d’évolutions
Vous pourrez être amené à manager à terme l’équipe production composée de 4 personnes
d’ici 2020. Vous serez également responsable de sa constitution et de son implémentation.
Cette évolution amènera à une requalification du poste en “responsable production”.
En tant que responsable vous participerez à la définition de la roadmap production et serez
le garant du respect de celle-ci.

Rémunération
●

Rémunération à définir selon profil avec intéressement possible au capital

Contact : recrutement@ebikelabs.com

