RESPONSABLE DOMAINE SI LOGISTIQUE
(H/F)





Type de contrat : CDI
Localisation : PLEUDIHEN SUR RANCE (CÔTE D'ARMOR)
Pays : France
Date : 27/08/2021
Partager :

Un Groupe, des Métiers, le Vôtre...
Avec ses 6 marques de prêt-à-porter (Cache-Cache, Bréal, Bonobo, Morgan, Vib's et
Caroll), 1 Milliard de CA à fin février 2021, 13000 collaborateurs et 2400 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-àporter, 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 au DSI dont le service est composé de ~30 personnes, vous animez une équipe
de quatre Chefs de projets et Business Analysts.
Le périmètre du domaine Intralogistique comprend un WMS (Inconso) & WCS (Inconso)
basé sur un core model surchargé de spécifiques par entrepôt. Le pilotage du
traitement des commandes B2C & B2B permet à C-Log d’apporter une forte valeur
ajoutée en tant que spécialiste de la logistique du prêt à porter.
En tant que Responsable du Domaine Intralogistique, vous êtes le garant de l’alignement
du SI avec les attentes des métiers. Pour cela :







Vous garantissez que les applications déjà en production répondent aux attentes
opérationnelles des sites logistiques et du métier,
Vous collaborez en amont avec la Responsable Process & Méthode pour identifier les
besoins du métier (optimisation, nouveaux clients, innovation technologique) et proposer
les projets permettant d’y répondre,
Vous collaborez également avec les chefs de projet Supply-Chain dans le cadre de
lancement Client ou de mise en place de nouvelles briques applicatives métiers,
Vous préparez la roadmap des projets du domaine SI Intralogistique et assurez le
pilotage du portefeuille de projets,
Avec les chefs de projets sous votre responsabilité, vous êtes garants de la bonne
exécution des projets de votre domaine dans toutes leurs dimensions (pilotage, budget,






contrats de sous-traitance, relation fournisseurs, communication, gestion du
changement, mise en production, décommissionnement, documentation),
Avec les Business Analysts sous votre responsabilité, vous assurez la maintenance
évolutive et corrective des applications dans votre périmètre.
Vous avez des connaissances techniques IT vous permettant d’être à l’aise lors
d’échange ou d’analyse technique (format de flux, interface, protocole de
communication ...)
Pour vous, la massification n’est pas une prise de poids musculaire!

Profil, Expérience, Formation
Diplômé d'une formation supérieure (Bac +5), vous disposez d'au moins 5 ans
d'expérience dans la gestion de portefeuille de projets informatiques d’un domaine
entrepôt avec la maitrise d’un WMS.
Vous savez gérer des fournisseurs et des prestataires et vous avez une expérience de
management d’équipe en direct ou en transverse.
La communication étant une dimension essentielle dans votre rôle, vous êtes à l’aise
pour animer vos équipes, vos partenaires (dont certains en anglais) et vos clients internes
autour d’objectifs clairement définis.
Passionné par votre rôle, vous développez en permanence vos connaissances
techniques et fonctionnelles et celles des membres de votre équipe.
Il fait tellement bon vivre à la cité Corsaire Malouine ! Son air iodé, ses embruns, ses belles
plages de sable fin, ses grandes marées, sa côte d’Emeraude…pourquoi s’en priver ?
Venez travailler là où vous partez en vacances !)

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
Plus d’informations : https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/5797/1/responsable-domaine-silogistique-h-f

