
 
 

 
Le groupe URGO est le spécialiste de la santé et du bien-être. Il regroupe les Laboratoires URGO, JUVA SANTE et SUPER DIET. 
Avec plus de 3300 collaborateurs en France et à l’international, URGO est en croissance constante et développe des marques 
à forte notoriété telles que : Juvamine, Urgo, Mercurochrome, Humer ou Ricqlès. Leader sur ses marchés européens et présent 
dans de nombreux pays à travers le monde, URGO accélère son développement international avec l’objectif d’ouvrir un à deux 
nouveaux pays chaque année. Venez construire votre carrière dans un groupe multi-entreprises à dimension internationale 
avec de nombreuses opportunités et passerelles internes.  
 

Rejoignez-nous en tant que : 

Chef de Projet Stratégie Industrielle 
CDI à pourvoir dès que possible 

Poste basé à DIJON (21) 
 

Missions :  

Sous la responsabilité du Directeur Stratégie Industrielle, vous participez à la construction de la politique industrielle et 
assurez le management de projets de transfert et de transformation des entités industrielles et logistiques du périmètre Urgo 
Industries. Vos missions principales sont de : 
 

• Réaliser des études technico-économiques sur la projection à long terme des sites industriels et préparer les 
recommandations de changement : 
- Recueillir les éléments de marché France et International définissant l’avenir des productions (ou distributions) 

concernées 
- Formuler avec l’appui de la Direction Industrielle et la direction des sites concernés les scénarios d’évolution  
- Travailler avec les sites concernés la description qualitative et le chiffrage des scénarios étudiés  
- Etablir les recommandations selon les normes internes groupe Urgo   

 

• Piloter des projets de transfert et de transformation : 
- Assurer la conduite des projets jusqu’à la livraison et garantir l'atteinte des objectifs qualité/coûts/délais 

conformes à la recommandation   
- Etablir le planning détaillé du projet et en animer l’avancement 
- Assurer le reporting dans le cadre du Comité de Pilotage des Projets Stratégiques 
- Proposer les étapes et contenus des communications aux instances représentatives et des communications 

générales  
- Dans les cas particuliers de transferts d’activité entre sites, assurer un rôle de médiateur entre cultures industrielles 

parfois différentes 
- Effectuer les bilans d’expérience des projets menés à terme 

 

• Alimenter la Base de Données Stratégique d’Urgo Industries en participant au recueil des données des sites en lien avec 
les responsables production et contrôle de gestion et en participant à l’évolution de cette base  

 

• Renforcer ponctuellement les équipes de Développement Industriel pour des projets de Change Control sur un 
périmètre international, en tant que pilote de projet   

 

Profil :  

• De formation Ingénieur, vous disposez d’une expérience industrielle et/ou Supply Chain de plus de 3 ans. 

• Vous avez développé une expérience du dialogue avec des responsables de site ou d’activité à l’international et vous 

avez participé à la préparation de décision pour des instances managériales.  

• Vous êtes capable de préparer et d’animer des réunions et groupes de travail, mixant des interlocuteurs de métiers 

différents et nationalités différentes.  

• Vous avez une très bonne maîtrise des outils et des méthodologies de gestion de projet 

• La maitrise de l’anglais est indispensable  

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : 

recrutement-urgo.industries@fr.urgo.com 
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