
          Réf : HR-PM-001 

Project Manager Yachting (H/F) 

Paris, le 03/09/2021 

 
Contexte :  
Vous rêvez d’intégrer une équipe innovante et dynamique ? De mettre à profit votre créativité et vos 
compétences au service de produits technologiques innovants pour les enjeux environnementaux du 
secteur maritime ? 

AYRO est une start-up technologique française aux ambitions internationales qui a pour mission de 
catalyser la décarbonation du transport maritime en développant et fournissant un système propulsif 
éolien performant nommé Oceanwings®. Animée par une volonté forte de réduire l’impact 
environnemental du shipping, AYRO ambitionne de devenir l’un des acteurs mondiaux de la propulsion 
vélique et hybride des navires. 
Plus de renseignements sur AYRO , sur la Vision, sur le Projet-Pilote Canopé. 
 
Missions principales : (liste non limitative) 
Rattaché(e) au Directeur du Business Development, vous êtes en charge du pilotage de projets de 
conception, de fabrication et de livraison d’ailes Oceanwings pour les clients Yachting d’AYRO.  

A ce titre :  

• Vous pilotez les projets d’ailes Oceanwings pour les clients Yachting en conception et en réalisation 
• Garant de la bonne conformité des ailes en termes de qualité, coût et délais, vous effectuez un 

reporting régulier à l’équipe projet et assurer le suivi budgétaire des projets qui vous sont confiés 
• Vous pilotez les appels d’offres et négociations fournisseurs, en coordination avec le département 

achat et le bureau d’études 
• Vous participez à la conception et au développement du portefeuille produits yachting en 

coopération avec le bureau d’étude 
• Tout au long du projet vous vous assurez que les risques sont identifiés et maitrisés  

 

Compétences: 
- De formation Bac+5 d’une école d’ingénieur généraliste maritime (ENSTA, Central Nantes…), vous 

bénéficiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion de projets en 
développement de produits industriels nautiques et en chantier naval. 

- Des connaissances en aérodynamique et en mécatronique sont un plus 
- Vous avez une aisance relationnelle pour animer une équipe. Vous êtes autonome, fiable, 

curieux(se), dynamique, structuré(e), orienté(e) client et résultat 
- Excellente maîtrise de l’anglais et du français nécessaire, l’espagnol et l’italien sont des plus  

Conditions : 
• CDI en tant que cadre : convention collective de la métallurgie. 
• Poste basé à Paris avec mobilité notamment en France et à l’international en fonction des 

besoins. 
• Travail dans un esprit de pionnier et de croissance soutenue. 
• Disponibilité : dès que possible. 

 
 
 
 
 

Votre candidature devra inclure votre CV et votre lettre de motivation.  
Merci d’adresser CV et lettre de motivation avec Réf : HR - PM – 001 

Contact : hiring@ayro.fr  

https://ayro.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=hLzryN7ssDg
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6630167034053431296
mailto:hiring@ayro.fr

