
 

Blancheporte, c’est 200 collaborateurs passionnés et animés autour d’un objectif commun : surprendre quotidiennement 2 millions 

de clientes avec des collections Mode & Maison bien pensées et dans l’air du temps. Érigée parmi les meilleurs e-commerçants mode 

français, Blancheporte prône au quotidien la co-création, le dynamisme et l’équilibre. 
 

Dans le cadre de sa transformation globale de son Système d’Informations, la Direction des Opérations recrute un·e : 

 

CHEF DE PROJET ORGANISATION (H/F) - CDI  
MISSIONS   

 

Rattaché·e à la Direction des Opérations, tu : 

- assures une fonction transversale permettant de travailler en lien avec les utilisateurs, key-users et prestataires des 

différentes directions afin de clarifier les besoins, définir les nouveaux process, règles de gestion et flux d’informations. 

- pilotes un portefeuille de projets en étant garant du planning, des ressources et du budget. 

- animes les instances de pilotage de chacun des projets gérés. 

- manages les prestataires sollicités pour les différents projets (éditeurs, intégrateurs, infogérants…) 

 

Pour chacun des projets qui te sont confiés, tu : 

- réalises et valides le cadrage des projets. 

- définis et cartographies les processus métiers actuels et cibles en t’appuyant sur différentes techniques d’animation 

d’ateliers. 

- participes à la rédaction des spécifications fonctionnelles avec les utilisateurs. 

- pilotes les phases de recettes fonctionnelles, le paramétrage et la mise en production des nouveaux outils. 

- organises la formation des utilisateurs. 

- communiques sur l’état d’avancement des projets. 

 

PROFIL 

 

De ton côté, tu …  

- es titulaire d’une formation supérieure en informatique ou gestion de projets et tu justifies d’une expérience significative 

en gestion de projets, idéalement acquise dans un univers e-commerce. 

- as une bonne connaissance du Pack Office, un bon niveau rédactionnel et tu es à l’aise en anglais (conversationnel et écrit). 

- es un expert de terrain reconnu pour ton sens de l’analyse, de l’investigation et pour tes aptitudes relationnelles. 

- as le sens des responsabilités et une bonne autonomie qui te permettent de porter des projets dans leur intégralité. 

- es force de proposition, ta capacité à convaincre, ton sens du service et ta sensibilité à l'évolution des usages seront des 

atouts pour la réussite de ce poste. 

 

Tu aspires à : 

- Participer activement à l’évolution de ton entreprise dans un modèle collaboratif, transversal et stimulant. 

- Intégrer une équipe hyperactive, enthousiaste et innovante. 

- Travailler dans un cadre convivial, bienveillant et authentique. 

 

Poste basé à Tourcoing (59) - Contrat : CDI - Cadre catégorie F de la Vente à Distance  

 

 

Si tu te reconnais dans ce portrait, n’attends pas et postule ! 
Merci d’envoyer ton CV et lettre de motivation par mail  

sous la référence BP/CDP sur : drh@blancheporte.fr 

 


