
 

Alternance Chargé(e) de projet logistique (H/F) 
 
Classé dans le top 5 des enseignes outdoor Européennes, Snowleader est un acteur 
incontournable dans la vente en ligne d’articles de sport de montagne. Nous assurons la 
distribution de plus de 400 marques, réparties en trois univers Snow, Outdoor et Street. 
Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros HT avec des clients en 
France et à l’international.  
Si vous recherchez une expérience dans l’univers du sport, cette alternance est faite pour 
vous ! 

 
Missions : 
 
Dans le cadre du développement de notre site logistique, nous recherchons un(e) chargé(e) 
de projet logistique en alternance.  
Rattaché(e) à la directrice des opérations, vous serez en charge de la conduite des projets 
logistiques :  
 

- Optimiser les process, l’organisation en place 
- Répondre aux problématiques opérationnelles remontées par le responsable 

d’exploitation avec qui vous travaillez conjointement 
- Suivi des projets logistiques liés à la mécanisation de l’entrepôt : solution de stockage 

automatisé (Autostore), machine de packaging (CVP), convoyeurs, etc 
- Garantir le bon déploiement des projets et le respect du planning 
- Accompagnement des équipes opérationnelles lors de la mise en place de nouveaux 

process/logiciels/méthodes de travail 
- Analyser les performances et proposer des améliorations 
- Interface entre les fournisseurs de solutions et les opérationnels 

 
 
Profil : 
Actuellement en école d’ingénieur ou équivalent Master :  

- Vous avez une première expérience en gestion de projets 
- Vous êtes animé(e) par la recherche de solutions toujours plus performantes 
- Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit de synthèse, votre capacité d’analyse et de 

communication 
- Vous aimez travailler dans un environnement en perpétuelle évolution 
- Vous avez idéalement une sensibilité à l’univers du sport outdoor 

 
En nous rejoignant, vous participerez à la croissance de notre entreprise en étant entouré(e) 
d’une équipe de passionnés !  
 
 
Salaires : Indemnités légales 
Durée : 1 an 
Début : Entre juillet et octobre 2022 
Lieu : Le Versoud (38) 
 
 
Si cette offre vous intéresse, merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation à 
job@snowleader.com 


