
 
 
 
 

CDI Temps plein  

 Montreuil  dès que possible  selon profil et expérience 

Fondée en 2003, YllioRetail est une entreprise à taille humaine qui a su garder un « esprit start-up », dont l’agilité et le sens 
du service font le succès. 
Nous sommes spécialisés en déploiement d’identité visuelle et en gestion de projets pour les réseaux commerciaux. 
Notre offre se décline autour de 2 pôles d’activités complémentaires : 

- 1 pôle métier : pilotage de projets d’identité visuelle (enseignes, signalétique, mobilier, supports de 
communication) comprenant conseil, conception, fabrication, installation et maintenance ; 

- 1 pôle logiciel : solution SaaS de gestion technique immobilière (parc immobilier, travaux, projets) 
 
Pour soutenir notre croissance, nous sommes à la recherche d’un(e) conduteur(rice) travaux / responsable des 
opérations. Sous l’autorité du directeur général, en lien permanent avec les chefs de projets, vous piloterez et 
coordonnerez les opérations de déploiement et serez garant de la satisfaction client. 

Gestion opérationnelle des projets (80%) 
Essentiellement des projets de déploiement d’identité visuelle (enseignes, signalétique, mobilier, supports de 
communication …) ou d’un concept d’architecture commerciale sur plusieurs centaines de sites. 

▪ Sélection des prestataires sous-traitants (surveyers, fabricants, poseurs) 

▪ Négociation tarifaire 
▪ Mise en œuvre des procédures 
▪ Pilotage et suivi opérationnel des projets , pilotage des prestataires et gestion des litiges 

▪ Suivi des plannings et suivi budgétaire 
▪ Mise en place des reportings utilisés par les chefs de projet 

Participation à l’élaboration des offres (20%) 
▪ Définition des process de gestion de projets 
▪ Chiffrage et élaboration des offres 

 

Formation et compétences 
Ingénieur de formation, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire, dans un environnement 
en lien avec les projets d’enseignes/signalétique, le BTP, le second œuvre ou l’architecture commerciale, sur des projets 
multi-sites. 

▪ Vous connaissez les techniques et matériaux, liés à la conception de supports de communication 
▪ Vous maîtrisez la lecture des plans, l’adaptation d’une charte graphique et avez une sensibilité design 
▪ Vous savez faire appliquer les réglementations et normes en vigueur  
▪ Vous avez acquis une solide expérience en gestion multi-projets 
▪ Vous avez les qualités managériales pour coordonner de multiples intervenant 
▪ Vous maîtrisez les outils informatiques et de bureautique (Suite Office, en particulier Excel),  
▪ La maîtrise d’Illustrator est un plus 

▪ Anglais professionnel indispensable 
 

Qualités requises 
Autonome, rigoureux et méticuleux, vous savez vous organiser efficacement, respecter les échéances et identifier les 
priorités. 
Doté d’un excellent relationnel et d’un fort esprit d’équipe, vous savez faire preuve de souplesse et d’adaptabilité.  
Parfaite communication à l’oral et à l’écrit exigée. 

▪ Rémunération selon expérience 

▪ Participation aux frais de transport 
▪ Titre restaurant 
▪ Mutuelle et prévoyance 

 


