
  
 

FICHE DE POSTE  
Consultant – Chef de Projet (H/F) 

 
Vous souhaitez rejoindre une jeune entreprise leader sur son marché et l’accompagner dans son développement.  Vous voulez 

poursuivre votre carrière dans le secteur de la distribution ou découvrir un nouveau secteur en participant à la transformation digitale 

de ce métier. Vous maitrisez les techniques d’animation et les outils d’analyses utilisés dans le conseil en management ; vous avez une 

première expérience dans le conseil en management ou dans le secteur de la distribution.  

Vous aimez travailler sérieusement sans vous prendre au sérieux alors rejoignez-nous ! 

 

Société 

TimeSkipper est la 1ère plateforme SaaS de pilotage de la charge de travail dans le retail. Nous accompagnons les points de vente dans 

leur transformation digitale. 

La plateforme aide les directions d'enseigne à piloter l’organisation quotidienne du travail de leurs équipes en ayant la garantie que 

les différentes activités sont effectuées afin d'améliorer l'expérience client et la rentabilité de chaque point de vente. 

Timeskipper s'est imposé comme un standard sur le marché de la distribution alimentaire et spécialisée (Carrefour, Cora, Auchan, 

Intermarché, Brico Dépôt, distribution d’articles de sports...) et accélère maintenant son développement à l’international. 

 

Missions et responsabilités 

Rattaché(e) à la direction métier, vos missions seront les suivantes 

 

Mise en œuvre de la plateforme dans le cadre de pilotes ou de déploiement  

o Participation aux réponses aux appels d’offres 

o Déploiement de la solution dans les différents points de vente :  

o Audit de point de vente 

o Cadrage de l’organisation (rédaction des bonnes pratiques métiers et relevés de temps) 

o Formation des managers de points de vente à l’usage de la solution 

o Animation d’ateliers pour paramétrer et adapter la solution à l’organisation du point de vente 

o Préparation des tableaux de bord et participation aux comités de pilotage 

o Analyse des reportings clients pour identifier le potentiel de gain et préparation des recommandations 

 

Evolution de la plateforme et réception des nouvelles versions 

o Participation en coordination avec les équipes métiers, commerciales et développement à la définition des nouvelles 

spécifications fonctionnelles de la plateforme 

o Préparation des scénarii de test  

o Mise en œuvre des tests 

 

Suivi client, support métier et utilisateurs en coordination avec la direction métier 

o Suivi d’un portefeuille de clients existants 

o Analyse des reportings clients pour identifier le potentiel de gain et préparation des recommandations 

o Supervision de la qualité d’usage 

o Adaptation du paramétrage de la solution en fonction des demandes clients  

o Animation de formations complémentaires sur l’usage de la plateforme et l’utilisation des reportings 

o Formation et accompagnement des équipes dans les points de vente 

 

Votre Profil  

o Diplômé(e) d’une grande école de commerce/ingénieurs ou équivalent (master 1 ou Master 2), vous êtes organisé(e), 

doté(e) de bonnes capacités d’analyse et rédactionnelles. Vous avez l’esprit critique et disposez de capacités relationnelles 

et managériales. Vous êtes autonome et avez un esprit d’entrepreneur et êtes mobile en France et à l’étranger. Vous avez 

idéalement une première expérience dans le conseil en management ou dans le secteur de la distribution. Vous êtes 

motivé et engagé dans votre travail. 

 

Durée, type de contrat, rémunération :  

CDI – rémunération selon expérience   

Pour postuler, envoyez votre CV à l’adresse suivante recrutement@timeskipper.fr avec pour objet : Recrutement consultant senior 

 

http://www.timeskipper.fr/
mailto:clemence@la-releve.com
mailto:recrutement@timeskipper.fr


Recherche Consultant(e)-Chef de projet 

  

TimeSkipper est la 1ère plateforme SaaS de pilotage de la charge de travail destinée aux acteurs 

de la Distribution. Nous accompagnons les points de vente dans leur transformation digitale afin 

de développer la rentabilité des points de vente, d'améliorer l’expérience client, d'augmenter le 

CA E-commerce en optimisant la charge de travail des équipes. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) consultant(e) / chef de projet 

expérimenté(e) (1 à 3 ans d'expérience). 

  

Vos missions principales sont : 

- la mise en œuvre de la solution dans les différents points de vente (réponse aux appels d'offres, 

négociation, déploiement, suivi…). 

- la participation à des missions de conseil sur l'optimisation des opérations et la transformation 

digitale des points de vente 

- la contribution à l’évolution de la plateforme par la remontée d’informations client en lien avec 

l’équipe technique 

- le suivi et le développement d’un portefeuille de clients 

  

Diplômé(e) d’une grande école de commerce/ingénieurs, vous avez 1 à 3 ans d’expérience 

idéalement une première expérience dans le conseil en management ou dans le secteur de la 

distribution. 

Vous êtes organisé(e), doté(e) de bonnes capacités d’analyse et rédactionnelles. Vous êtes 

autonome et avez un esprit d’entrepreneur et êtes mobile en France et à l’étranger. Vous avez un 

excellent relationnel.  

Vous êtes curieux(se), structuré(e), empathique et cultivé(e), vous aimez le contact humain : 

écouter, comprendre et résoudre des problèmes. 

 

Vous souhaitez apporter votre expertise spécifique à une entreprise innovante qui recèle 

d’opportunités. 

 

Contact : recrutement@timeskipper.fr 

mailto:recrutement@timeskipper.fr

