
CHEF DE PROJET JUNIOR - SODILOG 

 

Entreprise dynamique, véritable partenaire de ses clients depuis une trentaine d’années dans le 

domaine du prêt à porter et de la chaussure et disposant d’une excellente image sur son marché, 

recherche un(e) Chef de Projet Junior.  

Le chef de projet est rattaché(e) directement à un(e) Chef de Projet Sénior pour le suivi commercial, 

logistique et administratif d’un ou plusieurs clients et marques. 

DESCRIPTIF DE POSTE 

Rattaché(e) à un(e) Chef de Projet Sénior, vos principales activités seront les suivantes : 

– Gestion de la relation fournisseur : 

• Suivi des commandes d‘achats 

• Planifications des approvisionnements et suivi des stocks disponibles en collaboration avec le 

Service Logistique 

• Gestion des entrées de marchandises et stocks 

• Validation des paiements fournisseurs 

– Administration des ventes et gestion de la relation client : 

• Validation des besoins 

• Saisie des commandes clients au regard de la disponibilité des marchandises 

• Génération des bons de préparations 

• Gestion des commandes et suivi des expéditions 

• Suivi des retours et litiges transport 

• Reporting régulier selon états récapitulatifs, suivis statistiques 

Profil recherché :  

Vous êtes de formation commerciale type BTS (CGO, MUC, CI, Technico Commercial, NRC) ou DUT 

(TC, GACO, GEA, GMO), débutant(e) ou avec première expérience équivalente de 2 à 3 ans. 

Pratique courante de l’anglais impérative, allemand et/ou espagnol un plus. 

Maîtrise du Pack Office et aisance avec les outils informatiques. 

Qualités requises : organisation, rigueur, implication et disponibilité dans un souci de satisfaction 

client, capacités d’adaptation et dynamisme. Le chef de projet doit être capable de travailler en 

autonomie mais également en équipe. 

Mobilité et permis B indispensables. 

INFORMATIONS 

Poste basé à Colmar (68) 

CDD de 6 mois ou CDI selon profil 

Rémunération selon profil et expérience 

Candidature à adresser à : Jacques MASSON – Directeur - j.masson@sodilog.com 

Date de dépôt de l’offre : 02-02-2018 
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