
   

 

                                       Direction des Ressources Humaines   

Chef de Projets Développement et Etudes Stratégiques (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible – CDI – temps plein – Localisation : Rungis (94)  

  

Le Marché International de Rungis est le plus grand Marché de produits frais au monde. Il accueille près de 1 200 
entreprises spécialisées dans la vente de produits alimentaires frais en gros, produits gastronomiques et horticoles, 
ainsi que des entreprises de service.  

La SEMMARIS est la société gestionnaire du Marché de Rungis. C’est une société d’économie mixte, qui a pour 
missions d’exploiter, de développer et de gérer le Marché de Rungis, de commercialiser l’ensemble des biens 

immobiliers, d’assurer l’accueil et la sécurité des usagers.  
Sous la responsabilité de la Directrice de la Business Unit Logistique et Régions et Adjointe au Directeur 

Exécutif, le Chef de Projets Développement et Etudes Stratégiques (H/F) a notamment pour missions de : 

 

- Accompagner l’adaptation des activités du Marché aux nouvelles tendances alimentaires : études filières, 

recommandations stratégiques,  

- Accompagner le développement hors les murs, notamment en région : missions de conseil pour des marchés 

de gros en région, réponse à des DSP,  

- Détecter et suivre les évolutions des appels à projets et appels d’offre. Identifier des sources de financement 

pour la réalisation des projets de développement,  

- Accompagner les projets d’extension en Ile-de-France par le biais d’études stratégiques,  

- Répondre aux différentes sollicitions internes et externes sur les études stratégiques et les enquêtes,  

- Faire de la veille sur les sujets liés au transport et au commerce alimentaire,  

- Assurer un reporting régulier sur l'avancement des dossiers et des objectifs,  

- Exploiter au mieux un réseau relationnel pour identifier des opportunités de développement pour la 

SEMMARIS. 

 

Connaissances et compétences requises :  

- Titulaire d’un Bac +5, Sciences Po, université, école de commerce, avec une spécialisation en 

aménagement/urbanisme, gestion de projet, immobilier, agroalimentaire,  
- 5 à 10 ans d’expérience,  
- Fortes capacités rédactionnelles, d'analyse, de synthèse, 
- Capacité d’initiative et de documentation,  
- Capacité à nouer des partenariats et à identifier des opportunités de développement,  
- Excellente maîtrise des outils Pack Office,  
- Maitrise de l’anglais,  
- Intérêt pour le domaine alimentaire et/ou logistique. 

 

Qualités requises :  

- Esprit de synthèse et d’analyse,  

- Polyvalence et réactivité,  

- Rigueur et curiosité,  

- Aisance à l’oral pour animer des réunions,  

- Pédagogie et bon relationnel,  

- Autonomie et force de propositions. 

 

Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Madame Lucie CLARA-SILVERIO, 
Chargée de développement RH : recrutement@semmaris.fr.  

mailto:recrutement@semmaris.fr

