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Créé en 2017, Tilkal propose une solution innovante spécialisée dans la traçabilité et la transparence des
supply chains, depuis la matière première jusqu'au produit fini et à la distribution. Nous travaillons avec des
industriels et des marques des secteurs food, cosmétique, textile, aéronautique, comme Danone, Aigle, Daher,
Energie Fruit, etc.

Notre mission ? Apporter la transparence dans les supply chains pour les rendre plus résilientes, plus durables
et plus éthiques. Pour faire cela, nous construisons notre solution sur des briques technologiques innovantes
(blockchain, big data, machine learning) et permettons in fine aux industriels d’accroître leur contrôle sur le
cycle de vie de leurs produits, d’améliorer la gestion de la supply chain, et de prouver leurs engagements
sociaux et environnementaux à leurs clients et partenaires.

Tu veux en savoir plus ? Regarde nos vidéos sur Youtube !

POUR POSTULER, ENVOIE-NOUS TON CV À  recrutement@tilkal.com 

LES MISSIONS

Accompagner nos clients dans la définition de leurs besoins et le déploiement des solutions,
Etablir une relation de confiance avec les clients,
Suivre les projets en cours et les demandes clients, 
Participer au développement du produit et gérer les demandes auprès de l’équipe R&D 

Pour accompagner notre croissance actuelle, nous recherchons un(e)  Chef.fe de Projet afin de rejoindre
l’équipe. Tu travailleras en grande autonomie sur des projets à fort impact. Tes missions seront les
suivantes : 

PROFIL

Tu es exigeant(e) et tourné(e) vers le résultat,
Tu es créatif(ve), très autonome, et force de proposition,
Tu es intéressé(e) par les problématiques de traçabilité et de transparence sur les filières industrielles, 
Tu partages les valeurs de Tilkal et tu crois en notre projet. 

Titulaire d’un BAC +5 en Ecole de Commerce, d’Ingénieur ou équivalent, tu as déjà une expérience d’au
moins 2 ans en tant que chef.fe de projet, idéalement dans des contextes multi acteurs ou multi pays.
L’anglais professionnel est requis.

https://youtu.be/Jg_Z7QPW4ZE

