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Référence de l’offre SPCDI35 

 

OFFRE D’EMPLOI (réf SPCD35) : chef/fe de projet digital H/F 

Créative et pétillante, PAPA PIQUE ET MAMAN COUD propose des accessoires textiles qui interprètent les tendances 

avec fraîcheur, couleur et féminité à travers des produits accessibles et pratiques. En évolution constante depuis 25 

ans, la société compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de points de vente et un site e-commerce. 

PPMC est une PME en développement qui a su conserver ses valeurs humaines et familiales. Avec un management 

participatif, l’intégration et l’écoute de chacun fait partie des missions prioritaires de l’entreprise, qui s’inscrit dans 

une démarche RSE depuis ses débuts.  

Votre mission au quotidien sera de développer et maintenir des solutions informatiques et web afin de permettre à 

PPMC de se développer dans un environnement omnicanal (e-commerce, magasins physiques…soit phygital) avec 

tout ce que cela implique.  

Contrat CDI 

Durée hebdomadaire Temps complet  

Salaire A définir selon expérience et ancienneté 

Lieu Siège social à Saint Philibert (56) 

Date de prise de poste Dès que possible 

 

ACTIVITES 

Principales 

missions du poste 

 

Vous intervenez de manière transverse dans l’entreprise en soutien avec les différents métiers 

(webmarketing, ventes, logistique, RH…) qui la compose.  

En tant que chef/fe de projet digital vous aurez à piloter des projets sur des technologies web 

et mobile mais aussi un ERP, une solution d’encaissement en magasin et l’informatique 

interne.  

Dans le cadre du développement de PPMC, une migration de certains outils est à prévoir à 

moyen termes. 

Vous piloterez un salarié au profil administrateur système et réseaux, des freelances, des 

intégrateurs et hébergeurs. 

Vous serez force de proposition pour aider les métiers à augmenter leur productivité par le 

confort de travail et la pertinence des solutions proposées. 

Vous intervenez aussi bien en MOA qu’en MOE. 

En MOA, vous participez et accompagnez lors de la formalisation des différents livrables 

(expression des besoins, spécification fonctionnelle, Etc.). 

En MOE, vous pilotez, suivez et coordonnez les projets. Vous êtes garant du respect des délais 

et coûts ainsi que de la qualité des livrables. Vous assurez le reporting interne. 

Vous aurez un reporting régulier auprès de la direction et aurez l’occasion d’échanger avec 

l’équipe managériale durant les comités de direction. 
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PROFIL ET COMPETENCES 

Profil 

 

Vous avez une solide expérience en matière de gestion de projet, de préférence dans le 

domaine du digital.  

Vous maîtrisez l’environnement d’un ERP et avez des notions en WMS (gestion d’entrepôt, 

picking) et TMS (EDI transporteurs) 

 

Très autonome, et force de proposition, vous êtes curieux et volontaire. Tout en restant 

pragmatique, vous savez travailler dans le respect des processus et politiques internes. Vous 

êtes passionné et vous vous investissez pleinement pour vous approprier vos projets. Vous 

aimez fédérer les équipes. 

 

Une bonne connaissance du monde de l’e-commerce est nécessaire. 

 

Expériences souhaitées de 5 ans en chef de projet et 1 à 2 ans en direction de projet 

 

Connaissances et 

qualités requises 

• Grande capacité d’adaptation sur un nouvel environnement métier et à appréhender 

l’environnement et les activités de l’entreprise, les besoins et les contraintes des utilisateurs 

• Autonomie pour gérer tous les aspects d’un projet (délai, coût, qualité) 

• Capacités d’organisation, de planification et de gestion 

• Grandes connaissances des processus et méthodes de gestion de projet 

• Bon relationnel et excellente capacité à communiquer 

• Connaissance du management d’équipe 

• Grande rigueur d’esprit 

• Curiosité, force de proposition 
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