
 

 

Référence Type de contrat Durée 
Date de début de stage 

souhaitée 

L’USINE A VELO Stage  6 mois Février 2022 

Lieu de travail Villeurbanne Carrée de Soie (69) 

Venez participer à la création d’une coopérative d’achat dans la filière vélo ! 

L’USINE A VELO est une coopérative regroupant 6 start-up fabricants de cycles, un industriel et un acteur 

institutionnel de la région qui mutualisent une unité d’assemblage industrielle de vélo à assistance électrique 

et une centrale d’achat de composants. En quelques chiffres :  

- 15 000 vélos à assistance électrique à assembler par an 

- 10 produits différents, allant du vélo pliant au vélo longtail en passant par des vélos en fibre végétal 

ou adaptés à des personnes à mobilité réduite 

- 30 salariés à horizon 3 ans 

Nos valeurs :  

L’esprit d’équipe, l’implication et le respect de l’environnement sont des valeurs fortes de la structure que 

nous souhaitons partager avec nos collaborateurs. 

Une organisation responsabilisante et équitable qui se traduit notamment par le choix d’être une SCIC - 

Société Coopérative d’Interet Collective pour garantir une gouvernance collaborative et un partage plus juste 

de la valeur créée entre les différents contributeurs (salariés, bénéficiaires, investisseurs…) 

Description du poste :   

Les acteurs souhaitent initier la relocalisation de leur panel fournisseur en France et en Europe. L’objectif 

étant de réduire le taux de dépendance à l’Asie ainsi que d’améliorer le bilan carbone de la chaîne 

d’approvisionnement. Le regroupement de plusieurs acteurs du cycle est l’occasion de créer des synergies 

sur les familles d’achat (direct et indirect) tout en bénéficiant de l’effet volume. 

Dans ce cadre, nous créons une coopérative d’achat et avons besoin d’une d’un responsable pour : 

- Réaliser l’analyse du panel actuel et proposer une stratégie par famille. 

- Qualifier et référencer de nouveaux fournisseurs au panel. Négocier les contrats associés. 

- Comprendre et Analyser le besoin des acteurs afin de répondre au mieux à leurs besoins. Développer une 

gamme de produit en marque blanche est actuellement à l’étude. 

- Organiser l’ouverture de la coopérative d’achat a des acteurs extérieurs à la SCIC en définissant les 

modalités de fonctionnement et le modèle économique. 

 

Plus qu’une création de poste, ce stage est l’opportunité de créer le maillon achat dans la chaîne de valeur de 
notre entreprise. Nous sommes au début de l’histoire de la SCIC, avec des bases solides (un portefeuille 

client composé des associés, un soutien fort de la région, une étude sur les familles composants prioritaires et 

les fournisseurs), mais le chemin est encore long et nous avons besoin de personnes rigoureuses et motivées 

pour consolider la structure. 

Profil recherché 

• Profil entrepreneur, avec la volonté de créer son poste et de développer puis gerer un nouveau 
business 

• Rigueur, organisation, et autonomie 

• BAC + 5 - Formation gestion des achats / supply chain 

• Interet pour les modes d’organisation et de management collaboratifs et libérés. 

• Convention de stage obligatoire (temps plein) 

De réel perspective d’embauche sont possible à l’issu de ce stage 
 

Contacts Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de Motivation) à 
henri.roussel@lusineavelo.fr  


