Directeur des Opérations
K-RYOLE
K-Ryole est une jeune société de 12 personnes basée à Paris, fondée en mars 2016 par 2 anciens
Supélec. En 2 mots, nous développons une remorque électrique intelligente pour vélo. Dis
comme ça, ça peut paraitre surprenant, mais Télématin en parle mieux que nous ! Sinon, vous
avez aussi notre site, notre page Facebook ou notre compte Twitter.
Après 2 ans de R&D, notre développement s’accélère : 4 pilotes vendus à Intermarché,
Bouygues construction, Goukitok et Plumbi, 150 k€ de CA réalisé à date, 20 PME sous-traitantes
et la conception en partenariat avec Renault de notre chaine de montage pour un objectif de
200 véhicules lancés au second semestre 2018.

LE POSTE
K-Ryole cherche ainsi un directeur des opérations pour structurer, développer et construire
l’activité opérationnelle de K-Ryole. A ce titre, les missions seront entre autres :
Responsable opérationnel : Etre en interface de nos clients grands comptes, construire
les pilotes à venir (modalités, planning, organisation) et enfin porter les pilotes en cours.
✓ Evolution produits : Travailler en étroite collaboration avec l’équipe R&D pour participer
à l’amélioration continue de nos produits grâce aux retours terrain.
✓ Business Dev : entretenir et étendre l’activité commerciale liée aux pilotes.
✓ Développer un écosystème adapté à la lancée des premières séries de K-Ryole
• Préparer les solutions de maintenance.
• Etendre notre réseau de sociétés de coursiers utilisatrices de K-Ryole.
✓

De manière plus globale, nous cherchons une personne capable d’orienter et porter le
développement de la branche opération de K-Ryole (structure, organisation, recrutement) en
fonction de l’orientation prise par la société. Le directeur opérationnel prendra part à l’ensemble
des comités de décision et d’orientation stratégique de la société.
Nous cherchons donc une personne ayant à cœur d’apprendre de nos produits, d’être
autonome et force de proposition pour développer notre branche opération et tout simplement
développer K-Ryole.

PROFIL RECHERCHE
•Tu as 2/5 ans d’expérience réussie à une fonction similaire (Conseil en opérations, management
industriel, entrepreneur, responsable opérations).
•Tu es un véritable couteau suisse, enthousiaste, curieux(se), débrouillard, force de proposition
et n’ayant pas peur de prendre des décisions seul !
•Tu possèdes une réelle intelligence humaine et de situation te permettant de t’adapter et de
dialoguer positivement avec tout type d’interlocuteur.
•Tu aimes de manière générale travailler au contact des autres.
•Tu as une grande capacité d’écoute, d’argumentation, un bon relationnel ainsi qu’un leadership
naturel !
•Tu adores l’innovation et la technique.

DETAILS DU POSTE
Lieu : K-Ryole, ENSAM, 155 boulevard de l'hôpital, 75013 Paris
Contrat : CDI – 35 à 60 k€ selon profil
Contact : Nicolas Duvaut – nicolas.duvaut@k-ryole.com – 06 51 16 64 74
Gilles VALLIER – gilles.vallier@k-ryole.com – 06 89 21 54 48
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