
 

 
 

 
 
 

CHEF DE PROJETS ARCHITECTURE COMMERCIALE (H/F) 
CDI plein temps 
 

 Montreuil  dès que possible  selon expérience 
 
 
 
Société 
Depuis 15 ans, YllioRetail est une société spécialisée dans : 
- la gestion de projets d’architecture commerciale pour des réseaux de points de vente (déploiement d’identité 
visuelle, enseignes, signalétique, supports de communication) ; 
- l’édition de logiciels en mode SaaS pour les réseaux de points de vente ; 
 
YllioRetail est une société à taille humaine avec 2 valeurs fondamentales : esprit d’équipe et engagement client. 
 
Principaux clients : agences de design, Atol, Foncia, Manpower, Crédit Agricole, Havas Voyages … 
 
 
Poste et missions 
Sous la responsabilité du directeur de projets, vous prenez en charge la gestion technique des projets de 
déploiement d’identité visuelle (études, programmation et suivi). 
 

• Gestion de la relation client 
Vous êtes attentifs aux besoins exprimés par les clients et savez être force de proposition. 
Vous  organisez et animez les réunions de travail, gérez les budgets et assurez un reporting régulier. 
 

• Conception graphique et technique des produits 
Sur la base d’une charte graphique et d’une expression de besoins clients vous déclinez les books des 
normes d’application de l’identité visuelle (enseignes /signalétique/supports de communication). Vous 
définissez les principes techniques et plans  produits. 
 

• Réalisation des plans Autocad 
Vous assistez l’équipe dans la réalisation des plans projets  (élévations de façade) sous Autocad. 
Vous gérez les demandes d’autorisation (enseignes/travaux) auprès des mairies. 
 

• Gestion et suivi des affaires 
Vous assurez la réalisation des plans et le suivi de la fabrication selon les procédures établies. 
Vous définissez la logistique projet, constituez  et pilotez les équipes prestataires permettant de mener à 
bien les missions. Vous coordonnez les travaux d’exécution.  
 

• Développement et l’animation du réseau de prestataires 
Vous êtes en charge de l’animation du réseau existant et en veille permanente de nouveaux partenaires  
(surveyers, fabricants, poseurs …) que vous qualifiez (expertises/secteurs d’intervention…). 
 



 
 
 
Profil 
- Niveau d’études : BAC + 5 ou équivalant, en lien avec l’architecture commerciale, le design. 
- 5 ans d’expérience minimum en gestion de projets multi-sites 

• Maîtrise des outils informatiques : Autocad - suite Adobe ou Corel Draw – Suite Office  
• Maîtrise technique : vous maîtrisez les techniques de conception et fabrication des enseignes, 

signalétiques et supports de communication 
• Sensibilité design : vous savez interpréter et appliquer les principes d’une identité visuelle 
• Excellent relationnel : client/fournisseurs en adaptant votre discours en fonction des interlocuteurs 
• Esprit de synthèse 
• Capacité de négociation commerciale 
• Autonomie et rigueur : au sein d’une petite équipe, vous êtes très organisé(e) et orienté(e) résultats. Vous 

savez aussi être moteur et proposer des améliorations. 
• La pratique de l’Anglais est un plus 
• Sens de l’humour 

 
Poste basé à Montreuil (métro ligne 1 - Saint-Mandé) 
Pour ce poste, merci d’adresser votre candidature à b.floris@yllioretail.com 

mailto:b.floris@yllioretail.com

