Inventeur du concept de la livraison en Relais, riche de 50 ans d'expérience, Relais Colis livre
aujourd'hui plus de 30 millions de colis par an en Relais ou à Domicile, pour les grands noms du
e-commerce, de plus en plus nombreux à lui faire confiance chaque année.
Partenaire n°1 du Top 10 e-commerce avec des grandes enseignes comme LA REDOUTE,
CDISCOUNT, VENTE PRIVEE, AMAZON, SHOWROOMPRIVE, BOUYGUES TELECOM, ALIBABA,
VINTED...
Relais Colis compte plus de 450 collaborateurs - 4 hubs nationaux - 22 agences régionales – plus
de 5000 points relais.
Entreprise citoyenne, Relais Colis mène une politique volontariste en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap.
Rejoignez Relais Colis en tant que :
Chef de Projet DSI (H/F)
Missions :
► Démarrages nouveaux clients (1/2 du temps) : assurer la mise en place et le contrôle des liens

informatiques et organisationnels entre Relais Colis et ses nouveaux clients.
▪
▪
▪

Echanger avec les clients sur les cahiers des charges techniques des solutions à
implémenter dans leurs outils,
Contrôler et coordonner l’ensemble des étapes de création d’un compte client,
Assurer les tests techniques sur les flux d’échange de données et le calibrage des
étiquettes colis.

► Projets transverses : diriger les projets stratégiques pour l’entreprise en étant le véritable

coordinateur et lanceur d’alertes.
▪
▪
▪
▪
▪

Animer des groupes de travail pour définir et rédiger l’expression des besoins,
Accompagner les étapes projets par la réalisation d ‘études détaillées,
Réaliser les supports permettant le déploiement des nouveaux projets,
Participer au déploiement des projets,
Piloter les résultats (présentations possibles en CODIR).

Profil recherché :
► Expérience souhaitée d’au moins 2 ans en tant que chef de projets,
► Anglais Professionnel,
► Aisance dans le maniement de fichiers et bonne compréhension des systèmes informatiques,
► Bonne organisation et goût pour un travail nécessitant autonomie, rigueur et respect des délais,
► Capacité à assurer une relation avec les équipes informatiques et commerciales de nos clients.

Type d'emploi : CDI
Poste basé à Créteil (94)
Merci d’envoyer votre candidature à : https://jobaffinity.fr/apply/tm2njkmkyre1gkcafd
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