
 
Blancheporte, c’est 220 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. 
La Direction de l’Offre et de la Communication recrute un·e : 

 
CHARGE PROCESS ET OUTILS (H/F) 

CDI – TEMPS PLEIN 
 
MISSIONS   
 
Au sein de la direction Achats, tu accompagnes au quotidien les équipes achats, marketing, finance et direction des opérations, 
dans la mise en oeuvre et le déploiement de nouveaux outils de reporting en :  

• recensant et analysant les besoins des équipes métiers, 

• étant force de proposition auprès de ces équipes,  

• concevant les tableaux de bord et reportings souhaités par les équipes,  

• mesurant et validant l'efficience des nouveaux outils de reporting 

• identifiant les plans d'actions à mener pour corriger les dysfonctionnements identifiés 

• assurant une veille continue des best-practices, des innovations et évolutions 

• prenant part aux projets, groupes de travail proposés au sein de l’entreprise (RSE, fondation…) 

 
PROFIL 
 

De ton côté, tu … : 

• disposes d’une formation de type Master 2 et d’une première expérience professionnelle acquise idéalement 
en tant qu’analyste ou chargé(e) de base de données 

• aimes aller dans le détail aux côtés des équipes pour comprendre le fonctionnement et le besoin, et disposes 
d’un fort esprit de synthèse 

• es force de proposition sur les tableaux de bords et reportings à mettre en place 

• es orienté résultats : respect des objectifs, rigueur, respect des délais 

• es organisé, pragmatique et pédagogue 

• es excellent communicant, pédagogue et sais vulgariser les sujets complexes pour assurer la compréhension 
de tous et garantir la qualité des outils élaborés 

• maîtrises parfaitement Excel, Access, VBA et SQL. 

Tu aspires à : 

…participer activement à l’évolution de ton entreprise dans un modèle collaboratif, transversal et stimulant ? 

…travailler dans un environnement convivial, bienveillant et authentique ? 

 
CDI Temps Plein  
Poste basé à Tourcoing à proximité du tram et du metro 

 

 

 

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/CPO sur : drh@blancheporte.fr 

 


