CHEF DE PROJETS SUPPLY CHAIN (H/F)





Type de contrat : CDI
Localisation : PLEUDIHEN SUR RANCE (CÔTE D'ARMOR)
Pays : France
Date : 11/05/2021

Partager :

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
Rattaché(e) à la Direction C-LOG, et sous la responsabilité du Directeur Projet et Qualité, vous
conduirez les projets de démarrage client, de mise en place d'outils informatiques, d'optimisation des
process et d'organisation, selon la méthodologie projet de l'entreprise et en utilisant les livrables fournis.
Vous travaillerez également à la conception des organisations de flux de la supply chain, impliquant
les entrepôts, les points de livraison clients et tout autre tiers concerné.

Profil, Expérience, Formation
De formation supérieur type Master 2 ou école d'ingénieur, vous bénéficiez d'un solide parcours au sein
d'un environnement supply chain ou industriel.
Animé(e) au quotidien par la recherche de performance au service de la satisfaction des clients, vous
avez de l'aisance pour créer de la proximité avec vos interlocuteurs.
Organisé(e), vous êtes doté(e) d'excellentes qualités relationnelles et véhiculez de l'enthousiasme afin
de mobiliser votre équipe projet grâce à votre leadership.
La rigueur, la fiabilité et le goût d'entreprendre sont des qualités qui vous permettront de relever ce
challenge.
La maîtrise de l'anglais est souhaitée.

Pour postuler : https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/5311/1/chef-de-projets-supply-chain-h-f

