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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 luxe (LVMH, L’Oréal, 
Kering…) dans leurs projets de digitalisation en France comme à l’international.  
Notre cabinet de conseil est labellisé HappyIndex®AtWork et Tech®AtWork 2022. Ces deux labels 
indépendants, établis par ChooseMyCompany, classent les entreprises où les profils tech et les collaborateurs 
sont les plus heureux. 
Notre processus d’onboarding, notre accompagnement permanent et la variété des missions qui te seront 
confiées, te permettront de maitriser les enjeux et les technologies du retail : ces connaissances et expériences 
seront un accélérateur pour ta carrière. 
Rejoins-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  
 
 

Poste 

 
Si tu cherches un stage de fin d’étude (H/F) ou un contrat en alternance lié à l’univers du retail, du conseil, à 
dimension nationale ou internationale, voici ce que notre cabinet en forte croissance te propose. 
 
Tes missions chez COD4IS : 

• Gestion et pilotage des projets informatiques  

• Modélisation et conceptualisation des besoins métier en solutions informatiques  

• Configuration des outils en adéquation avec les besoins exprimés par le client  

• Etude et conception des développements spécifiques ou des interfaces  

• Assurer la conduite du changement  

 

 

Profil recherché 

 

Est-ce que tu as le profil idéal ? 

 

• Communiquer de manière fluide et claire en français & en anglais  

• Savoir s’adapter facilement à ses interlocuteurs 

• Savoir gérer ses priorités & donner l’alerte si besoin  
• Être synthétique  

• Appréhender et comprendre facilement une problématique pour la rendre intelligible  

• Aimer évoluer dans un milieu challengeant et dynamique  

 

Expériences 

 
Tu as une formation niveau bac+4 ou bac + 5 spécialisée en informatique de gestion, digital, management des SI. 
Une absence d’expérience en retail n’est pas un frein pour nous rejoindre. 
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Environnement de travail 

 

Cadre 

Tu évolues dans les bureaux de COD4IS (Paris) ou en télétravail ou directement chez le client. Des déplacements 
sont à prévoir. Tes missions t’amènent à exercer en binôme ou en équipe dans des secteurs variés du retail 
(mode, joaillerie, etc.) au sein de grands groupes ou de PME. 
 
Les 10 raisons de rejoindre 
Rejoindre COD4IS, c’est intégrer un cabinet à taille humaine et en forte croissance. 
Et c'est aussi démarrer l'aventure par notre programme de onboarding. C'est contribuer à toutes les étapes d'un 
projet. C'est faire partie d’une équipe chaleureuse qui se réunit aussi pour partager des afterworks et des 
séminaires. 
Découvre toutes les raisons de nous rejoindre sur notre site web. 
 

 
Ce stage ou ce contrat en alternance pourra déboucher sur une proposition de CDI. 

 
Nous avons hâte de te rencontrer pour te présenter nos prochains projets ! 

 
 
 
Tu souhaites postuler ? Tu as des questions complémentaires ? 

 
Envoie ta candidature avec la référence SFE à contact@cod4is.com  

mailto:contact@cod4is.com

