CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT PRODUIT (H/F)
CDD 15 MOIS

Boisset, La Famille des Grands Vins, est une entreprise familiale qui a su devenir un grand nom
international en s’appuyant sur des valeurs fortes, tirées de ses origines bourguignonnes.
Avec plus de 350 salariés et une présence dans 80 pays, le groupe se classe parmi les 5 premières
entreprises françaises évoluant dans le domaine des vins fins et des vins effervescents.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons, pour notre site de Nuits-Saint-Georges (21), un
CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT PRODUIT (H/F), ayant une connaissance réelle en
développement packaging et en gestion de projet.
Missions:
Rattaché directement au Directeur Marketing stratégique, au sein de l’équipe développement Produits
et en lien avec les différents services de l’entreprise (Commercial, Marketing, Achat, Production,
Données Techniques, …), votre mission sera de piloter et mener à bien tous les projets de
développement de produits qui vous seront confiés.
Développer / Mettre en œuvre / Coordonner








Centraliser l'information, à partir des besoins émis par le service demandeur
Former un groupe de projet en regroupant les compétences nécessaires à la réussite du projet
Piloter avec la vision d'ensemble du projet, orienter et faire travailler les différents intervenants.
Ecouter, prendre en compte les besoins et contraintes des différents services concernés.
Communiquer, impliquer et faire travailler les équipes ensemble.
Gérer le temps et le planning, maîtriser le rythme du projet, relancer si besoin
Anticiper les risques, les points critiques, faire des revues périodiques afin de faire valider les
étapes, vérifier les avancements, résoudre les problèmes, rediscuter des évolutions nécessaires,
prendre les décisions ou les faire remonter, communiquer avec les donneurs d'ordre.
 Gérer les priorités par rapport aux délais, aux risques ou incidents.
 Développer les outils type tableaux de bord, suivre les indicateurs et rendre compte.
 Réaliser un bilan des projets
Profil:
 Formation supérieure Gestion de Projet /Développement packaging / Marketing
 Expérience de 2 à 5 ans

 Qualités relationnelles
 Esprit d’équipe
Caractéristiques du poste:
 CDD 15 MOIS
 Temps plein
 Salaire à négocier selon profil
Ce poste, à pourvoir dès à présent, est basé à Nuits-Saint-Georges (à 25 km de Dijon).
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de faire parvenir votre candidature à l’attention du service
Ressources Humaines à l’adresse suivante Boisset la Famille des Grands Vins, Rue des Frères
Montgolfier 21700 NUITS SAINT GEORGES, ou par e-mail à l’adresse suivante :
recrutement@boisset.fr

