
Chef de projet organisation et méthodes Logistique 
Bassin ouest 

 
Au sein de la Direction Organisation et méthodes de Carrefour Supply Chain, vous animerez  
un  ou plusieurs  projets  visant à apporter de la valeur ajoutée à l’organisation des entrepôts. 
Dans le cadre d’une stratégie nationale,  vous appuierez  les équipes des sites dans leur 
recherche de performance sur des sujets innovants notamment par la mise en place d’outils 
rendant robuste et performante l’organisation logistique existante et future. 
 
Vos principales missions seront de : 
 

 Faire le lien entre la Direction Organisation et méthodes nationale, régionale et sites 
 

 Proposer de nouveaux modèles innovants pour répondre à des problématiques 
identifiées sur les sites de votre périmètre :  

 
 Etablir le chiffrage des coûts / enjeux / besoins  
 Réaliser les expression de besoin & cahiers des charges  
 Proposer des adaptations de fonctionnalités et de méthodes pour améliorer la 

performance 
 

 Recenser les besoins autour d’une thématique définie et irritante pour les opérationnels, 
présentant des enjeux compétittifs et ou qualitatifs pour l’entreprise.  
 

 Fédérer les acteurs concernés autour de la démarche entreprise 
 Organiser et contrôler les routines de pilotage permettant la maitrise du projets 

(indicateur de performance, comités de pilotage, modèles de restitution). 
 Maintenir un dialogue constant avec les acteurs internes et externes  
 Animer et accompagner les opérationnels dans la démarche de changement pour 

permettre la réussite du projet 
 Suivre la captation des enjeux tout au long du projet pour permettre une mesure de la 

performance du déloiement de celui-ci 
 Piloter les coûts et la qualité des actions mises en œuvre 
 Documenter ses actions dans un esprit de transmission 

 
Mission à dimension régionale (sites Carrefour de l’Ouest, prestés et intégrés Alimentaires).  
Localisation : Le Rheu (Rennes – 35) avec déplacements  

 
Profil : 
Bac+4/5 Ingénieur généraliste ou Ecole de Commerce  et/ou contrôleur de gestion. 
3 à 4 ans d'expérience dans un rôle opérationnel complété par un parcours de type 
Responsable Méthodes et process ou contrôle de gestion ou en amélioration continue.  
Bonne maîtrise du périmètre Logistique Retail  et doté d’une bonne vision globale Logistique 
mais idéalement aussi des Approvisionnement, voire du transport 

 Une rémunération sur 13 mois et une rémunération variable 

 Intéressement + participation 

 Mutuelle/prévoyance 

 Offres CE 

 5 semaines de Congés Payés + 2 semaines RTT 

 10 % de remise sur achat 

 Prime transport 

 Des perspectives d’évolution  

Ce poste est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à votre candidature.( laetitia_monjean@carrefour.com) 
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