
 
 

CHEF DE PROJET PILOT 
 
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 de vente liés à la relation client.  
 

1. Garant de la mise en place de l’outil Pilot dans le réseau  
2. Recense et synthétise les remontées terrain et les évolutions possibles à envisager 
3. Interlocuteur privilégié auprès des utilisateurs et des différents prestataires sur le projet  
4. En charge du reporting de l’avancement du projet au niveau du comité de pilotage 
5. Coordonne et anime l’utilisation de la solution dans le réseau   

  
Profil recherché 

• Formation - Diplômé d'une formation supérieure :  école de commerce, de management  

 

• 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 avez un côté créatif, une sensibilité visuelle, graphique 
Vous appréciez de travailler en équipe, animer des réunions et prendre le rôle de facilitateur 
si besoin  

  
Alors vous êtes le(la) bienvenu(e).  
 

• Bonnes Connaissances Informatiques   
Poste CDI à pourvoir de suite   
Lieu : à définir  
(prio pour Lille Lyon ou Paris), mobilité géographique nécessaire, télétravail possible  
Contact : Marie Caroline Soubiron ou Eric Stadelman    
 

Mission : PILOT  
• Mise en place de l’outil dans le réseau avec suivi des inscrits  
• Suivi de l’outil : recueillir les besoins utilisateurs, les synthétiser et les présenter au CO.pil 

pour faire évoluer l’outil  
• Animation sur l’utilisation de l’outil : participation réunions, enquête réseau, réalisation de 

tuto, challenge  
• Être le référent pour les filiales sur l’outil  
• Être le référent des prestataires  
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