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Recruter un expert WMS Reflex pour un poste à 
haute responsabilité 

Prêt à Porter Haut de Gamme 

Positionnement « premium »

Recrutement d’un expert du WMS Reflex aux compétences très recherchées

Recrutement réalisé rapidement grâce à la base de données très riche 

de fil by adameo sur ce type de profil

Contexte : un confectionneur et créateur de prêt-à-porter français haut-de-gamme décide de renforcer son

équipe Systèmes d’Information en recrutant son référent WMS Reflex Web afin de pouvoir être autonome

et plus agile aux futures demandes du métier. Il est donc à la recherche d’un candidat en charge à fois du

déploiement, des évolutions et de la formation des utilisateurs.

Objectifs et défis : il s’agit de trouver un véritable expert du WMS Reflex, un profil pénurique sur le marché

de l’emploi.

• Occupant un poste stratégique pour la société, le futur expert sera l’interlocuteur tant de l’éditeur du

WMS que des personnes du métier.

• À terme, l’expert mettra en place l'ensemble des flux logistiques des deux entrepôts, gérera les

références (quelques milliers de pièces à expédier chaque année) et pilotera les évolutions

fonctionnelles et les montées de versions.

Résultats : fil by adameo a réalisé ce recrutement avec réactivité, en seulement 40 jours entre la prise de 

commande et la signature du contrat. L’équipe a travaillé exclusivement en approche directe à partir de la 

base de données interne. Son expertise métier et son réseau ont permis de trouver un expert de niche 

répondant à plusieurs critères :

15 années d’expériences WMS Reflex

Compétence pour l’international (maîtrise de l’anglais et expérience en management interculturel)

Poste à haute responsabilité pour lequel il a été nécessaire de réaliser une analyse prédictive du 

potentiel futur

• Organisation créée en 2008

• 650 collaborateurs en France 

• 2 marques – 450 Références 

• 100 magasins en France, tous détenus par la 

marque, en pleine croissance en Europe, au Liban et 

aux USA

Votre contact adameo : rafaele.gevrey@adameo.com


