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Poste : Chef de projet de codéveloppement Supply Chain 
Expérience : Première expérience de 5 ans minimum 
Contrat : CDI - 
Début du contrat : dès que possible 
Lieu : Boulogne-Billancourt (92100)   
 

CDI - Chef de projet de codéveloppement innovation Supply Chain (F/H)  
 
Pour faire face à l’émergence d’Amazon, d’Alibaba ou de JD.com dans tous les métiers de la 
logistique et du transport, les grands acteurs de la supply chain français et européens se doivent 
d'innover. Pour cela, ils s'appuient de plus en plus fréquemment sur des startups dans le cadre de 
ce qui est appelé l'Open Innovation ou l'Innovation Ouverte.  
 
SprintProject est une jeune entreprise à forte croissance dont le métier est d'opérer la veille 
économique sur les startups de la filière de la supply chain pour le compte des acteurs majeurs du 
secteur. Elle identifie, analyse et suit les tendances et les innovations des startups pour sensibiliser 
et acculturer les décideurs aux nouveaux modèles et aux bouleversements de la filière. 
SprintProject facilite également le codéveloppement des startups à fort potentiel avec ses clients 
pour permettre une coopération plus équilibrée et plus rapide. 
 
SprintProject c’est une équipe de 9 personnes, expertes dans la Supply Chain, l'innovation et le 
développement des startups. 
 
Nous sommes à la recherche d’une ou d'un chef de projet de codéveloppement pour renforcer 
notre équipe et accroitre notre capacité à accompagner nos clients dans l'intégration des 
innovations dans les processus de leurs entreprises. 
 
LES MISSIONS 
En lien avec l'équipe de veille de SprintProject, le chef de projet de codéveloppement :  
Ø Participe et contribue à la formalisation :  

• Des besoins opérationnels, des thématiques prioritaires et des irritants des clients 
• Des propositions de projets de codéveloppement entre des startups et les clients 

 
Ø Assure la définition et la formalisation : 

• Des objectifs des projets en collaboration avec les équipes projet de nos clients 
• Des conditions de faisabilité  
• Des critères de réussite 
• Du budget et de son financement 
• Du planning 
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Ø Valide, en collaboration avec les équipes projet de nos clients et des startups :   
• La désignation des interlocuteurs décisionnaires et des responsables projet 
• La pertinence du choix du territoire de test 
• La compétence et la disponibilité des équipes sur la durée du projet 

 
En relation permanente avec les équipes de SprintProject, les équipes opérationnelles des startups 
et des clients, le chef de projet de codéveloppement a la responsabilité de : 
Ø Coordonner les travaux des équipes :  

• Suivi de l'avancement des projets 
• Gestion des budgets 
• Gestion des délais 

Ø Organiser et animer les points d'avancement 
Ø Rédiger les comptes rendus 
Ø Animer les points d'avancement projet lors des Boards des dirigeants clients 
 
Le chef de projet de codéveloppement propose : 
Ø Le développement ou l'utilisation d'outils de gestion de projet 
Ø Des axes d'amélioration relatifs à l'organisation des processus de codéveloppement 
Ø La conception et l'animation de sessions de sensibilisation et de formation internes et externes 

à la gestion des projets de codéveloppement entre startups et grandes organisations 
 
PROFIL RECHERCHE 
Formation initiale : 
Ø Bac + 5 Ecole d'ingénieur ou Master en : 

• Logistique 
• Gestion des flux 
• Conduite de projet supply chain 

 
Langues : 
Ø Français et anglais courant à l'écrit comme à l'oral 
 
Expérience demandée : 
5 ans minimum dans la gestion de projets techniques et d'innovation en logistique et/ou transport. 
Connaissance avérée des problématiques opérationnelles du secteur, acquises en cabinet de 
conseil ou en entreprise. 
 
Compétences particulières : 
Ø Très bonne capacité de communication écrite et orale 
Ø Maitrise avérée des outils bureautiques et digitaux 
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Profil : 
Ø Charisme/autorité naturelle 
Ø Rigueur 
Ø Pragmatique 
Ø Curiosité et ouverture d’esprit 
Ø Autonomie (capacité à travailler seul) 
Ø Esprit d'initiative et force de proposition 
Ø Culture du résultat 
Ø Sociabilité 
Ø Engagement, détermination, implication et disponibilité  
Ø Ambition  
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
Poste : 
Ø CDI temps plein 
Ø Indemnités : 50 % des titres de transports 
Ø Basé à Boulogne (92100) - Des déplacement ponctuels sont à prévoir en France et en Europe 

 
Les + de ce poste :  
Ø Une création de poste  
Ø Une ouverture à l'international 
Ø Une équipe d'entrepreneurs et de spécialistes reconnus  
Ø Des interlocuteurs de très haut niveau 
Ø Un esprit startup 
Ø Un avenir à construire ensemble au cœur d'une aventure entrepreneuriale 

 
Contact :  
Hervé Dechene 
Cofondateur et Directeur stratégie 
h.dechene@sprint-project.com 


