CHEF DE PROJET SYSTEMES D’INFORMATION/SUPPLY CHAIN
LOGISTIQUE
& SUPPLY CHAIN
INDUSTRIE

Rattachement hiérarchique
Directeur Organisation, Directeur Supply Chain ou Directeur des Systèmes d’Information

Directeur/trice Supply Chain

Responsabilités

Directeur/trice Logistique

Le Chef de Projet Systèmes d’Information/Supply Chain présente un rôle très
transversal associant les fonctions support et opérationnelles et intervenant sur
l’ensemble des processus amont et aval de l’entreprise. Il identifie les enjeux, mène
des études de cadrage et pilote des projets de mise en œuvre de la stratégie Supply
Chain.

Responsable Supply Chain
Responsable Logistique

Responsable S&OP
Responsable
Prévision des Ventes
Responsable Planification

En s’appuyant sur des interlocuteurs opérationnels (Supply Chain, Finance, Commerce,
Opérations), il gère les études préalables visant à identifier, à qualifier, à prioriser et à
mettre en œuvre les projets Supply Chain du Groupe.

Responsable
Approvisionnements

Le Chef de Projet Systèmes d’Information/Supply Chain est porteur de ces objectifs
qu’il traduit en plan projet avec les équipes de la Direction Informatique pour consolider
et faire évoluer les outils.

Directeur/trice - Responsable
Transport

Avec son binôme Chef de Projet Informatique, il coordonne les projets afin d’optimiser
l’ensemble de la chaîne logistique, du fournisseur au client final.

Coordinateur/trice Logistique Logistic Manager

Il prend en compte les règles métier, prépare et anime la gestion du changement avec
ses interlocuteurs opérationnels.

Acheteur/se Transport

Il est responsable des projets qui lui sont confiés, du recueil des besoins jusqu’à
l’appropriation par les opérationnels.

Responsable ADV/Service
Client
Ingénieur Méthodes
Logistique

Chef de Projet Systèmes
d’Information/Supply Chain

Dans ce rôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, il rédige le cahier d’expression de
besoins, estime le ROI du projet et en suit le réalisé, valide les spécifications techniques
et pilote la recette fonctionnelle.
En tant que coordinateur de la mise en place et accompagnateur du changement, il
pilote les plannings, les budgets, les risques et le ROI du projet et assure le reporting
au comité de pilotage.
Profil/Tendances
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Diplômé d’une école d’Ingénieurs ou de commerce, idéalement complétée par un
troisième cycle en Logistique, ce poste requiert une maitrise de la Supply Chain aussi
bien en amont qu’en aval.
Une bonne maîtrise des ERP et suites logicielles Supply Chain ainsi qu’une capacité
à mettre en œuvre des gouvernances de projet (acquises au sein de cabinets de
conseil, de Groupes dont la taille justifie ce type de projets ou chez des éditeurs
de SI) sont essentielles voire impératives. Il devra également être performant dans
l’animation des comités de pilotage avec des parties prenantes susceptibles d’avoir
des intérêts divergents.
Dans cette fonction que l’on retrouve en particulier au sein de Groupes internationaux,
le candidat doit être à l’aise avec l’anglais mais également avoir une grande force de
conviction afin de mettre en mouvement des équipes pluridisciplinaires. De plus, il
devra démontrer un très bon esprit d’analyse ainsi qu’une aisance à formaliser des
processus et des solutions.
.

Évolutions
Ce poste permet d’accéder à des fonctions de Direction Organisation, des fonctions
opérationnelles en Supply Chain ou en Systèmes d’Information.

LOGISTIQUE
& SUPPLY CHAIN

Rémunération

INDUSTRIE
2 à 5 ans

5 à 15 ans

+ de 15 ans

- de 250
salariés

–

–

–

250 à 1.000
salariés

–

43 / 54 / 65

55 / 63 / 75

+ de 1.000
salariés

–

48 / 57 / 70

60 / 67 / 75

Directeur/trice Supply Chain
Directeur/trice Logistique
Responsable Supply Chain
Responsable Logistique

Responsable S&OP
Responsable
Prévision des Ventes
Responsable Planification

Responsable
Approvisionnements

Les rémunérations indiquées sont des rémunérations brutes annuelles en k€ selon la légende
suivante : minimum constaté/moyenne constatée/maximum constaté.

Directeur/trice - Responsable
Transport

Il est constaté sur ce type de poste une part variable individuelle indexée sur l’atteinte d’objectifs
individuels autour de 10 %.

Coordinateur/trice Logistique Logistic Manager
Acheteur/se Transport

Responsable ADV/Service
Client
Ingénieur Méthodes
Logistique

Chef de Projet Systèmes
d’Information/Supply Chain
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