OFFRE ALTERNANCE CHEF DE PROJET / CONDUCTEUR DE TRAVAUX(H/F)

A PROPOS DE LA RUCHE À VÉLOS
La Ruche à Vélos est une start-up nantaise en pleine croissance. Notre mission est de développer et
rendre accessible la mobilité active en ville.
Alors que la pratique du vélo s’intensifie et fait partie des grandes tendances qui permettent aux
villes durables d’émerger, nous répondons aux problématiques des collectivités territoriales : la
sécurisation des vélos dans les lieux stratégiques et le maillage du territoire. Pour les accompagner,
nous commercialisons plusieurs solutions :
●
●
●

un parking à vélos automatisé et 100% sécurisé
une consigne à vélos 6 places
un système de gestion d’accès global.

Grâce à ces solutions, nous assurons aux cyclistes de retrouver leur vélo dans le même état qu’ils l’ont
laissé, avec un dépôt et un retrait facile de leurs deux roues.
Notre équipe de 20 collaborateurs est jeune, polyvalente et passionnée. Après avoir remporté nos
premiers marchés avec les villes d’Angers, Rouen et Annecy, nous avons l’ambition de devenir un
acteur majeur de la mobilité douce en France. Nous voulons t’offrir l’opportunité de prendre part à
cette aventure !

DESCRIPTIF DU POSTE
Intégré dans l’équipe conception produit, tu accompagnes un ingénieur dans la conception des
produits. Tu seras amené à améliorer des produits existants et en créer des nouveaux en fonction des
retours clients.
Tes principales missions seront :
●

Rédiger un cahier des charges
○ Analyser les besoins du client et des utilisateurs
○ Traduire ces besoins en spécifications techniques dans le cahier des charges.

●

Réaliser la conception des produits
○ Mener une démarche de conception produit
○ Réaliser les modélisations 3D/2D du produit

●

Définir le processus de fabrication
○ Mener une analyse économique sur la fabrication.
○ Identifier les sous-traitants et les procédés de fabrication.

Compétences et connaissances requises :
•
•
•
•

Suivi et organisation de projet
Maîtrise de logiciel de CAO : Solidworks, AutoCAD, …
Mise en plan et cotation fonctionnelle
Connaissance des procédés de fabrication conventionnels et des nouvelles technologies

Les compétences et connaissances suivantes sont un plus :
•
•

Montage de système électrique
Compétence en automatisme et mécatronique
CE QUI COMPTE POUR NOUS
●
●
●

Te garantir la meilleure intégration possible au sein de l’équipe
Te donner les moyens matériels et humains de t’épanouir et de réussir
Te permettre de travailler dans un environnement bienveillant et challengeant où les prises
d’initiatives sont encouragées

Nos bureaux et le poste sont basés à Nantes.

PROFIL RECHERCHÉ
De formation technique Bac+2 minimum (ex : BTS chaudronnerie industrielle, école d’ingénieur, IUT
génie mécanique et productique, BTS conception et machines spéciales…), tu es rigoureux et
organisé et souhaites gérer un projet de A à Z.
● Tu aimes travailler en équipe
● Tu as envie d’avoir de l’impact
● Tu as envie de progresser et es ambitieux(se)
● Tu es motivé(e) par l’envie d’avoir des résultats et des responsabilités
LES AVANTAGES
●
●
●

Titres restaurants
Horaires flexibles et télétravail partiel possible
Une organisation interne unique en constante évolution
POUR POSTULER

CV et lettre de motivation à envoyer à Guillaume CHAUMET : benoit.lerhun@lrav.fr

