ASSISTANT CHEF DE PROJETS CLIENTS (H/F)
CDI TEMPS PARTIEL 50%
Ou contrat de professionnalisation 2 ans
Boisset Effervescence, filiale de Boisset La Famille des Grands Vins dédiée aux vins effervescents, 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 une présence dans 80 pays, notre société se classe parmi les grands intervenants français des vins
effervescents.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Assistant Chef de projets clients en
contrat de professionnalisation ou à temps partiel.
Missions :
En étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe Boisset Effervescence, l’assistant chef de projets
clients aura pour mission principale de gérer les marques et produits spécifiques à certains clients. Elle/il
aura donc en charge la gestion opérationnelle de l’ensemble des étapes du lancement et de la vie des
produits ; c’est-à-dire, entre autres :
o Assurer la partie administrative du développement des Marques et Produits clients liés au service
Travail Place et Façon, en collaboration avec le responsable commercial.
o Coordonner les avancements de projets avec les différents services en interne ou en externe, en
veillant au respect des procédures qualité.
o Organiser les études de coût en collaboration avec le service achats, et rendre compte des dépenses
engagées à son supérieur hiérarchique direct
o Gérer en aval les créations packaging des clients, en respectant la réglementation et les contraintes de
production.
o Suivre la production pour assurer la qualité du produit (chaîne graphique, faisabilité, les matières
sèches, contrôle de la qualité)
o Rédiger et diffuser aux services internes les rétroplanning de lancement
o Développer et mettre à jour des outils marketing : brief PAO, fiches produits, mise à jour du cahier
des charges.
o Assurer le reporting bi-mensuel des marques dont il/elle a la charge.
Caractéristiques du poste :
 CDI, temps partiel (2.5 à 3 jours par semaine, modulables) ou contrat d’alternance de 2 ans
 Salaire à négocier selon profil
Profil :
De niveau bac + 2 minimum, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an dans des
fonctions de gestion de projet et/ ou développement de produit avec un fort volet packaging.
Un sens très poussé de l’organisation sera indispensables pour mener à bien votre mission.

Vous serez capable de vous adapter aux outils informatiques et logiciels propres à notre société.
Des compétences graphiques seraient un plus.
Nous recherchons un(e) candidat(e) doté(e) d’un fort esprit d’équipe, de réactivité et d’adaptabilité, de
rigueur administrative et de capacité d’analyse des spécificités clients pour être à même de proposer des
solutions adaptées.
Ce poste, à pourvoir dès à présent, est basé à Nuits-St-Georges (Côte d’or) à 25 km de Dijon.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de faire parvenir votre candidature à Boisset Effervescence
– rue des frères Montgolfier – 21700 Nuits-St-Georges, à l’attention du service Ressources Humaines,
ou par e-mail à l’adresse suivante : recrutement@boisset.fr

