
 

 

PROJECT MANAGER 

 

Le Groupe SEAFRIGO est expert dans le domaine de la logistique alimentaire (commission de 

transport maritime, fret périssable aérien, entreposage, transport routier, traction 

portuaire). Présent en France et à l’international, SEAFRIGO a des infrastructures détenues en 

propre dans 19 pays ainsi qu’un réseau de partenaires à dimension mondiale. Entreprise en 

forte croissance et composée de plus de 1 200 collaborateurs, SEAFRIGO est aujourd’hui 

reconnue pour sa flexibilité, son dynamisme et sa proximité. 

 

Finalité du poste : 

Alors que le Groupe SEAFRIGO continue son développement international, votre rôle en tant que 

Project Manager sera de soutenir la Direction du Groupe dans l'analyse et la rationalisation de 

divers flux d'activités. Pour ce faire, vous serez responsable de plusieurs projets clés dont la 

normalisation des données de référence et la mise en œuvre du système de gestion du fret de 

Cargowize, dans l'idée de la conception d'une nouvelle mesure de performance des ventes. 

 

Principales missions : 

 Collaborer avec les autres Responsables de service pour définir, prioriser et développer 

leurs différents projets, 

 Planifier la gestion de projets, y compris la fixation des délais, la hiérarchisation des 

tâches et l'affectation des membres de l'équipe en fonction des attendus, 

 Justifier et documenter avec précision la création, le développement et l'exécution de 

nouveau projet, 

 Analyser les rapports financiers et les prévisions budgétaires et en faire état à la 

Direction, 

 Superviser le développement des projets et s'assurer que les membres de l'équipe 

effectuent bien les missions selon les normes de l'entreprise, 

 Rédiger de nouvelles politiques et processus lors de nouveaux projets et améliorer les 

existants, 

 



 

 

 Evaluer en permanence les projets en cours pour s'assurer qu'ils répondent bien aux 

normes de l'entreprise et respectent les budgets ainsi que les délais. 

 

Profil recherché : 

Issu(e) d'une formation supérieure BAC+4/5 avec une spécialisation logistique ou gestion de projets, 

vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum sur une fonction similaire. 

Vous possédez de bonnes connaissances de la logistique et ce, dans le secteur agroalimentaire. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et professionnelle, votre capacité d'écoute et 

d'analyse, votre sens de l'organisation et savez faire preuve de leadership. 

Enfin, vous avez un bon niveau d'anglais vous permettant d'échanger aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. 

 

Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir dans le cadre d'un CDI 

 Rémunération en fonction du profil 

 Déplacements en France et à l'étranger 

 Titre restaurant / Conciergerie d’entreprise 

 

 

 


