Chef de projet des Opérations H/F
– 3 à 5 ans d’expérience – Paris
Afin d’étoffer notre équipe parisienne, nous recherchons un profil ayant une certaine connaissance
des métiers de la restauration et de l’environnement informatique lié à ce domaine.

Qui sommes-nous ?
Adoria est le leader européen des solutions de gestion pour la restauration multi-sites.
Notre offre produit permet à nos clients de piloter leurs établissements de restauration, depuis les
achats jusqu’à la production.
Nous sommes présents dans 9 pays et continuons notre développement à l’international.
Plus de 40 groupes majeurs de la restauration commerciale et collective utilisent nos outils 100%
SAAS.

Descriptif du poste
Rattaché(e) à notre directrice des Opérations, vous agirez en tant que chef de projet auprès des
clients (enseignes de restauration commerciales, groupes de restauration collective) et travaillerez en
étroite collaboration avec les équipes en interne.

Missions
Au sein de cette structure à taille humaine et réactive, votre mission sera d’accompagner, de former
et de conseiller nos clients lors de la mise en place de nos solutions au sein de leur organisation.
Une phase de formation approfondie, vous permettra de devenir expert de nos différentes
fonctionnalités afin d’être force de proposition et garantir une stratégie de déploiement adaptée.

Profil recherché
Diplômé(e) d’une Ecole Supérieure de Commerce ou d’Agroalimentaire / Restauration, vous justifiez
d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans des fonctions similaires avec idéalement une
expérience de la gestion de projet et plus spécifiquement du déploiement de projets.
Les qualités recherchées :
• Sens de l’écoute et de l’analyse
• Organisation
• Rigueur
• Adaptabilité
• Pédagogie
• Curiosité
• Dynamisme
• Autonomie
• Diplomatie
La maîtrise de l’anglais est nécessaire et la connaissance d’une autre langue (allemand, italien ou
espagnol) est un vrai plus pour votre évolution dans cette société en plein développement
international.

Ce que nous vous offrons
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Des clients et des projets d’envergure
Possibilité de télétravail partiel
CDI/ temps plein
Statut cadre
RTT
Une excellente mutuelle d’entreprise
Des tickets restaurant
Une participation partielle aux frais de transport
Rémunération selon profil

Vous avez envie de nous rejoindre ?
Envoyez CV et lettre de motivation sur kduton@adoria.com

A bientôt !

