
 

Co-Leader IT 
 

Créée en 1998, CULTURA est une enseigne française leader sur le marché de la distribution des produits de loisirs 
culturels (Livre, CD, Instruments de musique, Vidéo, Gaming, Loisirs créatifs, Beaux-arts, Papeterie) en réunissant en 
un même lieu toute la diversité de l’offre culturelle et artistique. Le réseau se compose de 90 magasins en France. 
Intégrer Cultura, c’est rejoindre une équipe de collaborateurs professionnels, disponibles, ouverts et passionnés. Une 
équipe attentive à accompagner ses clients, à les satisfaire, à les étonner. 
Dans le cadre de son développement en Belgique et de l’ouverture de son premier point de vente physique et digital, 
Cultura recherche un co-leader IT 
 
Vous êtes : 

• Prêt à contribuer au sein de la team à la construction de Cultura en Belgique dans une stratégie « Start Up » 

• Prêt à vous investir en tant que pionnier dans la première aventure internationale de Cultura 

• Un leader en devenir, agile avec un vrai sens du service 

• Un addict du travail en équipe, passionné et créatif  

• Curieux, en veille permanente, avec l’envie de mettre en œuvre de nombreux sujet IT autant Hardware que 

Software 

 

Dans un premier temps, avec la Team, vous êtes acteur de la construction de l’entité Cultura Belgique, vous : 

• Contribuez à la mise en place de nos outils omnicanaux de demain (ERP, Monétique, mobilité, site e-

commerce, support aux utilisateurs.) pour nos points de vente physiques et digitaux. 

o Vous accompagnez le CIO dans l’exécution des tâches dans la phase de conception 

o Vous interagissez avec nos partenaires et nos équipes France pour délivrer les attendus sur les 

projets (Spécifications, reprise de donnée, paramétrage etc..) 

o Vous serez impliqué dans l’ensemble des phases de test jusqu’à l’ouverture de nos points de vente 

physique et digitaux. 

Dans un second temps, vous serez avec le CIO les yeux et les oreilles de nos collaborateurs en magasin et de nos client 
sur l’E-commerce, vous : 

• Identifiez les dysfonctionnements et serez force de proposition sur les corrections, l’amélioration et 

l’innovation en collaboration avec nos partenaires IT (Run). 

•  Vous participez aux nouveaux projets pour continuer le développement de l’enseigne au service de nos 

clients. (Build) 

 
Vous travaillerez au sein d’une équipe stimulante et conviviale. Vous évoluerez sur des missions passionnantes et 
variées sur tous les périmètres IT du monde Retail. 

 
#E-commerce #Retail #IT #Projectmanagement #Omnicanal #Coopération #Culture générale 
#EspritDéquipe #Organisé(e) #Happy #Fun #Simple  
 
Vous avez des expériences professionnelles, stages ou alternances significative en IT et gestion de projet 

 


