
   

CHEF DE PROJET DEF – COMMANDE EN LIGNE 
 
Le groupe France Frais 
Le groupe France Frais, acteur majeur dans la distribution de produits alimentaires en B to B, 
appartient à une coopérative laitière normande dont les valeurs humaines sont très fortes.   
Ce groupe composé d’un réseau de 110 filiales sur tout le territoire national possède une empreinte 
locale forte avec des équipes très engagées au quotidien dans leur activité.  
 

Les Missions  
Le chef de projet digital a la charge de la mise en place et du déploiement, dans l’ensemble du réseau, 

des outils numériques liés à la relation client, notamment la mise en place et l’animation d’un CRM 
au sein des équipes commerciales.   
 

1. Garant de la mise en œuvre du cahier des charges défini   
2. Définit le rétro planning et les étapes du projet et sa bonne exécution   
3. Interlocuteur privilégié des différents prestataires retenus pour la mise en place de l’outil  
4. En charge du reporting de l’avancement du projet au niveau du comité de pilotage 
5. S’assure que chaque étape est bien respectée en vue d’une mise en production   
6. Coordonne et anime le déploiement de la solution dans le réseau  
  

Profil recherché 

• Formation   
Diplômé d'une formation supérieure :  informatique, webmarketing 

  

• Expérience Professionnelle   

5 ans dans une fonction similaire en tant que chef(fe) de projet  
 

• Compétences Métiers/Comportementales   

Vous êtes proactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se)  

Vous disposez d’une très bonne capacité d’analyse, de synthèse  

Vous aimez être autonome dans vos tâches   
Vous appréciez de travailler en équipe, animer des réunions et prendre le rôle de facilitateur si 

besoin  
Vous avez un côté créatif, une sensibilité visuelle, graphique 
 

Alors vous êtes le(la) bienvenu(e) 
 

• Connaissances Informatiques   

Vous êtes à l’aise avec les architectures et les technologies web  
Idéalement, vous avez déjà participé à la mise en place un projet Web en lien avec un système 
d’information et vous avez des connaissances sur un ou des langages de développement 
backend/frontend, technologies API, Framework, CMS 

Vous avez de bonnes connaissances en cycle de développement de projet, méthodes agiles …  
   

Poste CDI à pourvoir de suite   
Statut Cadre  

Lieu : à définir, mobilité géographique nécessaire, télétravail possible  
Contact : Marie Caroline Soubiron (France Frais)  

mailto:mariecaroline.soubiron@france-frais.fr

