
 
 

Envie de rejoindre un pure player du jardin ? 

 

 

La Team Mon Eden vous ouvre ses portes !  

 

Mon Eden est un site e-commerce spécialisé dans le jardin, proposant un large catalogue de 

plantes et d'articles pour son entretien, son aménagement et sa décoration. Lancé en 2010, le 

succès du site est sans précédent avec des clients (particuliers et professionnels) de plus en plus 

nombreux et fidèles. 

 

C’est sans compter sur nos Talents que repose le succès de notre entreprise, car être un(e) Mon 

Eden, c’est avant tout :  

 

❏ Avoir le collectif et le travail en équipe dans la peau ! 

❏ Etre un(e)  intrapreneur(se) né(e), qui aime se challenger et innover en permanence; 

❏ Avoir une jolie main verte ou un très fort  intérêt pour le monde du jardin et des paysages :-) 

  

Venez accélérer votre carrière chez Mon Eden ! 

 

 

Nous créons le poste de Chef de projets Digital, futur Responsable des SI 

 

 
Dans le cadre de l’internalisation de notre SI, en rattachement direct au Président, vous aurez pour 
principales missions : 
 
1. Le MCO (Maintien en Conditions Opérationnelles) du système existant  

● Monitoring des systèmes  
● Mise en place des TMA sur les applicatifs métiers et les logiciels de fonctions supports 

 
2. Le pilotage des Projets :  

● Métier : Coordonner et piloter les évolutions du système métier, sur l’intégralité du cycle de 
vie du projet (de la conception à la mise en production) 

● Back office : structuration du back office (hébergement, messagerie, télécoms) 
 
3. Management 

● Gestion des fournisseurs et de la sous traitance 
● Gestion du budget et reporting à la Direction 
● Gestion d’équipe et des partenaires 

 
4. Stratégie :  

● Faire évoluer en accompagnant la direction dans la définition de la roadmap IT, en lien avec 
la stratégie de l’entreprise. 

● Définir l’organisation IT permettant d’y répondre, et effectuer les recrutements 
● Maintenir une veille technologique sur le domaine IT 



Mon Eden et vous : 
 

● Votre diplôme en informatique est en poche et vous justifiez d’une expérience 
professionnelle de minimum 6 ans. 

● Vous justifiez d’une expérience avérée de la gestion de projets (une certification PMP ou 
Prince2 serait un plus). 

● La technique est indispensable sur ce poste, aussi :  
o Vous disposez d’une expérience dans le développement .NET et C#. 
o Les bases de données Oracle ou SQL Server n’ont aucun secret pour vous. 

 
Les  “plus” de votre profil : 
 

● Vous avez déjà contribué à l’un des projets suivants : 
o  Mise en place de solutions CRM, et ERP, reporting (e.g. QlikSense, Powerpivot) 

● Votre anglais est conversationnel. 
 
 
On n’attend plus que vous ! 
 
Rejoindre Mon Eden, c’est prendre part à une aventure inédite dans le monde du e-commerce avec : 
 

❏ Un management participatif, libéré loin des carcans traditionnels. 

❏ Une équipe soudée, volontaire et collaborative; 

❏ Les avantages de la start up à tout point de vue mêlée à une entreprise qui grandit et se 

structure. 

  

Vous acceptez le challenge ? Alors envoyez-nous votre CV/Porfolio à l’adresse suivante : 

nikedjian@moneden.fr 

 

 
Informations pratiques : 
 
CDI 
Niveau de rémunération : package attractif en fonction de l’expérience. 
Basé à Genicourt (95) 
 

Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site : www.moneden.fr et sur les réseaux sociaux 

;-) 
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