
 
 

 

CHEF DE PROJET NUMERIQUE (H/F) 

 

MISSION 

Fondée en 1977 au cœur du Val de Loire, notre entreprise Val’prim commercialise des légumes à cuisiner et des 
aromates prêts à l’emploi. Notre cœur de métier est la production, le conditionnement et la vente d’ail, oignons, 
échalotes.  

Aujourd’hui, Val’prim souhaite résolument marquer l’esprit du consommateur. Ce tournant s’inscrit dans la réponse 
aux attentes des consommateurs souhaitant retrouver des produits authentiques et de qualité.  

Dans ce contexte d’innovation, nous recherchons un(e) Chef de projet pour amplifier la composante numérique de 
l’entreprise. Directement rattaché(e) à la Direction Générale, vos missions s’articuleront autour de 3 grands axes : 

 La gestion transverse des projets numériques de l’entreprise, 
 

 L’animation de la cellule RDI (Recherche Développement Innovation) de l’entreprise, 
 

 La préparation et la consolidation des éléments d’informations permettant les prises de décisions 
stratégiques, en relation avec les différentes Directions. 

 
 
PROFIL 
 
Titulaire d’une formation équivalente ou supérieure à Bac +2 orienté informatique et gestion, vous justifiez d’une 
expérience de 3 à 5 ans sur une fonction similaire.  
 
La maîtrise du Pack Office est indispensable, et idéalement, vous êtes en capacité sur les ERP et CRM.  
 
Polyvalent(e), organisé(e), rigoureux(se), vous savez gérer les priorités et faire preuve d’une grande discrétion.  
 
Vous possédez de réelles capacités d’adaptation et êtes favorables à la conduite des changements : à la fois souple 
et avec un état d’esprit « pionnier », vous aimez faire preuve d’initiatives. 
 
Votre relationnel vous permet de travailler avec des interlocuteurs variés en toute autonomie.  
 
Vous avez un attrait pour les chiffres et les statistiques. Vous êtes reconnu(e) pour votre travail d’analyse et de 
synthèse, vos qualités rédactionnelles et votre efficacité dans la gestion des dossiers confiés.  
 
Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais. 

 

Vous reconnaissez dans ce poste votre savoir-faire et votre savoir-être,  rejoignez notre équipe ! 
 
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à notre service Ressources Humaines 
par mail ou par courrier :  

- Adresse : VAL’PRIM SAS – Service RH – Zone Actiparc de Jumelles, rue Plaisance – 49160 LONGUE JUMELLES 
- Email : ressources-humaines@valprim.fr 

 

 
Dans le cadre de votre candidature, les données sensibles entrant dans la réglementation relative à la protection des données du 25 
mai 2018, ne seront utilisées qu’à des fins nécessaires, leurs conservations sur nos serveurs fait l’objet d’une sécurisation élevée 
régulièrement auditée, la durée de rétention hors archivage réglementaire est de [6 mois]. Aucune commercialisation et/ou 
communication n’en sera faite à des tiers, sauf requête écrites des autorités de l’état. 
 

Cette réglementation vous autorise à solliciter votre droit à l’oubli ou à la récupération de vos données personnelles, par écrit ou 
email à l’attention du délégué à la protection des données : VALPRIM, sise à zone Anjou ActiParc, rue de la Plaisance, 49160 LONGUE-
JUMELLES et/ou email : protection-données@valprim.fr 
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