
 

 

 

 

 

Depuis plus de 30 ans, nous développons des solutions informatiques pour les entreprises de transport et de logistique. 

Aujourd'hui, nous sommes une équipe de plus de 130 personnes répartie en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas et en France 

à La Rochelle. Aujourd’hui, plus que jamais, les entreprises de transport et de logistique sont constamment sous pression en 

raison de l’augmentation des coûts et de la concurrence. LIS a développé des solutions informatiques éprouvées par un grand 

nombre de sociétés à travers l’Europe, garantissant ainsi une planification et des procédures d’exploitation automatisées pour 

soutenir les sociétés au quotidien. Structuré de façon modulaire et doté d’un grand nombre d’interfaces, notre logiciel peut 

être intégré à tous les environnements.  

 

 

Ce que nous vous proposons 

Vous rejoignez notre équipe française après une formation interne. Vous conduirez des missions d'intégration de nos solutions 

logicielles chez nos clients. 

Vos principales activités s'articuleront autour des missions suivantes : 

 Etre responsable des projets d'intégration qui vous sont confiés : déploiement de nos solutions logicielles métier 

(TMS/WMS) chez nos clients  

 Assurer la maîtrise d'œuvre des projets (analyses, planification et organisation des projets, identification des écarts et des 

besoins, recherche de solutions etc.) 

 En vrai expert de nos solutions logicielles, vous serez également amené à vous déplacer régulièrement partout en France 

pour assurer le paramétrage de nos solutions et la formation des utilisateurs ou des super-utilisateurs  

 Suivi des projets et assistance à l’utilisation depuis nos bureaux situés dans l’attrayante et dynamique ville de La Rochelle !  
 

Ce que nous attendons de vous 

 Expérience similaire appréciée chez un éditeur d’ERP ou de logiciels, idéalement dans les métiers de la supply chain / 

transports et vous avez des bases solides en informatique de gestion  

 Vous avez un niveau opérationnel dans une deuxième langue (Anglais ou Allemand)  

 Vous êtes prêt à vous déplacer et à prendre le rôle de Chef de Projet de façon sereine et pédagogue chez les clients 

 Vous êtes force de proposition face à des situations ou des problématiques que vous comprenez et assimiliez rapidement 

 Vous êtes motivé et souhaitez évoluer dans un environnement attractif, au sein d’une société dynamique, en pleine 

expansion qui respecte l’équilibre vie privée / vie professionnelle de ses salariés.  
 

Intéressé(e) par ce poste ?  

Transmettez-nous votre candidature par email en mentionnant quand vous pouvez débuter l’activité à l’attention de : 

Boris MELNIK, Directeur Général, bmelnik@lis.eu   

Les conditions et la rémunération pour ce poste en CDI dépendent du profil mais demeurent attrayantes.  

LIS France SAS | 40 Avenue Albert Einstein | 17000 La Rochelle | +33 5 46 52 53 65 

Voulez-vous rejoindre le leader européen 

des logiciels transports ? 

Nous recherchons un Chef de Projet (F/H) 

mailto:bmelnik@lis.eu

