
 

Adjoint-e Chef de projets Grands Comptes – Armor Lux 

 

Descriptif de l'entreprise : ARMOR LUX, notre groupe industriel et commercial basé à 
Quimper, est présent dans l'univers du prêt-à-porter et du sous-vêtement. Nos marques : 
ARMOR LUX, ARMOR KIDS, BERMUDES, GUY DE BERAC, CHAIRMAN habillent l'homme, la 
femme et l'enfant.  

Descriptif de la mission proposée : Au sein du service Vêtements d’image, nous recherchons 
un(e) Adjoint(e) Chef de projet Grands Comptes pour renforcer l’équipe en place. 

Vous pilotez un ou plusieurs projets de l’activité « vêtements d’image / vêtements 
professionnels » dans le respect du cahier des charges techniques et/ou administratifs et du 
contrat conclu. 

Vous êtes en charge de l’organisation interne du contrat : gestion financière, informatique, 
logistique et achats. Vous gérez également toute la relation clients et fournisseurs. 

En contact quotidien avec les fournisseurs, vous négociez les délais et tarifs, vous gérez la 
passation de commandes et le suivi des plannings de livraison. Vous supervisez 
l’approvisionnement (prévisions en fonction des besoins, ajustement des plannings) et vous 
anticipez les risques en termes d’approvisionnement, livraison et qualité. 

Vous assurez le suivi logistique, du suivi des réceptions au suivi des contrôles qualité. Vous 
gérez également le SAV et les retours. 

Vous êtes en charge de la création et de la mise à jour des données informatiques 
(références articles, nomenclature, prix de vente et achat dans le SI) ; 

Ce poste nécessite des déplacements professionnels ponctuels en France et à l’étranger. 

Profil recherché : Issu(e) d’une formation Bac+5 (type ingénieur généraliste), vous savez 
travailler en mode projet. Idéalement, vous avez une première expérience de 3 à 7 ans dans 
la gestion de projet et le suivi commercial/budgétaire. Vous êtes dynamique et impliqué(e) 
dans votre travail. Vous êtes réactif(ve) et avez la capacité à traiter plusieurs sujets en 
mêmes temps. Vous maîtrisez impérativement l’anglais. 

Vous savez vous adapter dans un environnement en constante évolution. Vous êtes force de 
proposition dans une démarche d'amélioration continue de votre travail et de l'organisation 
du service. 
 
Candidature à adresser à : Sophie GONIDEC, Chargée de développement RH - 
servicerh@armorlux.com 
Date de dépôt de l’offre : 05/09/2017 
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