
CHEF DE PROJET IT TRANSPORT (H/F) 

 Type de contrat : CDI 
 Localisation : PLEUDIHEN SUR RANCE (CÔTE D'ARMOR) 
 Pays : France 
 Date : 18/05/2021 

Un Groupe, des Métiers, le Vôtre... 

Avec ses 5 marques de prêt-à-porter (Cache-Cache, Bréal, Bonobo, Morgan et Vib's), 700 Millions de CA à fin février 2021, 
7000 collaborateurs et plus de 1700 points de vente dans le monde, le Groupe Beaumanoir poursuit son développement 
et recrute pour sa filiale logistique C-log. 

 Prestataire reconnu en Supplychain E-Commerce et Retail, C-Log propose des solutions logistiques et transport sur-
mesure aux marques d’équipement de la personne (prêt-à-porter, beauté, chaussures, maroquinerie, sports, 
accessoires...). C-Log, en bref : 210 000 m² de surface, 8 sites en France, 1 site à Shanghai, 750 collaborateurs, 97 millions 
de pièces expédiées/an, 7500 points de vente livrés à travers plus de 90 pays. Des marques reconnues font aujourd’hui 
confiance à C-Log : Cache-Cache, Morgan, Bonobo, Eden Park, Damart, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Kickers,… 

En cohérence avec une politique de Ressources Humaines favorisant l’épanouissement des collaborateurs, C-LOG 
recherche des collaborateurs curieux, désireux de réussir et toujours prêts à apprendre. 

Détails du poste 

Au sein de la DSI de C-Log Solutions et rattaché (e) au Responsable de domaine SI, vous intégrerez le Pôle « Extra 
Logistique » (Transport, Collaboratif Client, Omnicanal, Facturation et BI) afin d’accompagner la croissance (intégration de 
nouvelles activités et clients) et la digitalisation de ses activités. 

En tant que Chef de projet (H/F) et acteur de proximité Métier, en période de déploiement (Projet/Build) ou en régime de 
croisière (Mco/Run) : 

 Vous accompagnez les équipes techniques dans les phases de conception, de recette, de paramétrage et de 
déploiement des Solutions. 
 Vous apportez aux utilisateurs finaux internes et aux utilisateurs clients une aide en matière d’utilisation de logiciels. 
 Vous contribuez à résoudre toute difficulté que les équipes peuvent rencontrer, notamment en assurant le support 

de niveau 2. 
 Vous contribuez à la conduite du changement : documentation, formation, assistance opérationnelle, mise en 

support des Solutions. 
 Vous identifiez et formalisez les demandes d'évolutions et les dysfonctionnements afin de les traiter avec les chefs 

de projets. 
 Vous prenez en charge toute ou partie des tests durant les phases de qualification et de mise en œuvre des Solutions. 

Profil, Expérience, Formation 

Passionné(e) par l’univers de la logistique en général et de la distribution en particulier, vous êtes issu(e) d’une formation 
et/ou d’un parcours en ingénierie logistique ou informatique et vous avez une expérience significative réussie au sein 
d’une équipe IT appliquée aux métiers de la Supply-Chain TMS, CCS, OMS, WMS, APS, SCM/SCE, …). 

Habitué(e) à la gestion de projet (cycle V et/ou agile), vous vous épanouissez dans la diversité de vos taches (conception, 
recette, paramétrage avancé, formation, support), et vivez au rythme des phases d’innovation/conception jusqu’à 
l’exploitation en passant par les phases critiques de mise en production et d’accompagnement opérationnel. 

 Pour postuler : https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/5336/1/chef-de-projet-it-transport-h-f  

https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/5336/1/chef-de-projet-it-transport-h-f

