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Présentation de COD4IS 
Réenchanter l'expérience client des enseignes françaises et internationales : telle est la raison d'être de 

COD4IS. Notre cabinet de conseil en système d’information accompagne des acteurs du retail dans la mise en 
place de solutions omnicanales uniques. Rejoignez-nous dans cette aventure humaine et technique au service 

des marques et des enseignes ! Plus d’informations sur notre société sur notre site web 

https://www.cod4is.com  

 

 

Présentation du poste 
Vous cherchez un poste de Chef(fe) de projet / Consultant(e) SI retail confirmé(e) (H/F) ? Nous vous proposons 

d’accompagner les retailers dans la transformation de leur système d’information. 
 

Intéressé(e) ? Rejoignez notre cabinet en croissance. 

 

Vous intervenez dans des missions de conseils en système d’information dans le secteur du Retail pour des 

projets nationaux et internationaux. Vos missions se déroulent dans des environnements retail exigeants : mode, 

delicatessen, distribution, etc. au sein de grands groupes ou de PME. 

 

En tant que profil confirmé, vous êtes amené(e) à : 

 

• Evoluer en clientèle selon un cadre de mission prédéfini  

• Gérer un projet de A à Z (du pilotage de l’avant-vente à la mise en production : animation d’audits, 

comité de pilotage, paramétrage solution, recette, roll out plan, etc.) 

• Assurer la conduite du changement (formation, documentation, newsletter projet) 

• Collaborer en équipe sur plusieurs projets 

 
Missions spécifiques 
 

• Participer à la rédaction de propositions commerciales et de réponses à appel d’offre (RFP) 

• Superviser des développements spécifiques réalisés en interne ou en externe (sous-traitants) 

• Agir en tant qu’ambassadeur de notre cabinet de conseil et développer les relations commerciales 

 
 
 

Profil recherché 
 
Savoir-faire 
 

• Animation d’ateliers d’audit 

• Rédaction de synthèses, comptes rendus et spécifications 

• Préparation et animation de réunions de travail opérationnel (Copil, Coproj) 

 

Connaissances 
 

• Compétences techniques en Système d’Information 

• Compétences en gestion de projet informatique 

• Maitrise des best practices Retail (CRM, Ecommerce, POS, Supply, etc.) 

• Connaissance d’outils Retail (Cegid, Cylande, Retail Pro, Magento, Salesforce, etc.) 

https://cod4is.com/
https://cod4is.com/
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• Requête en base de données (langage SQL apprécié) 

• Français impératif et anglais souhaité 

 
Qualités requises 
 

Des qualités de communicant sont indispensables pour cerner au plus près les enjeux et les besoins du client et 

être force de proposition. 

 

Un bon relationnel permet également au consultant de cultiver et de développer son réseau de clients. L’esprit 
d’analyse, assorti d’un regard critique, vous permet de déterminer rapidement les problématiques et de trouver 
des solutions appropriées. 

 

 

Environnement de travail 
 
Mobilité 
Vous évoluez dans les bureaux de COD4IS (Paris) ou en télétravail ou directement chez le client. Potentielles 

missions à l’étranger. 
 

Évolution professionnelle 
En fonction de vos aptitudes et de votre expérience professionnelle, vous pouvez évoluer vers un poste de 

manager et encadrer une équipe de consultants. 

 

Les 10 raisons de rejoindre 

Rejoindre COD4IS, c’est intégrer un cabinet à taille humaine et faire partie d’une équipe en plein développement. 
Découvrez sur notre site toutes les raisons de nous rejoindre. 

 

 
Vous souhaitez postuler ? Vous avez des questions complémentaires ? 
 

Envoyez votre candidature avec la référence CDP à contact@cod4is.com  

mailto:contact@cod4is.com

