
Gestionnaire de bases de données et projets (h/f)
 

Temps plein
TEMPS DE TRAVAILLOCALISATION

Clermont de l'Oise, FR
ENTREPRISE
BASF France S.A.S.

Contrat à durée indéterminée
TYPE DE CONTRAT DOMAINE D'ACTIVITÉ

Autre
CODE DE RÉFÉRENCE
FR59982597_ONLI_1

PROFIL RECHERCHÉMISSIONS PRINCIPALES

Intégré au sein du département Supply Chain et rattaché au
Responsable Planification, vous garantissez la qualité des données
de base pour l´activité de production ECR. Vous garantissez
également la réalisation d´études et projets liés à la Supply Chain
ECR et assurez la coordination de l´ensemble des réclamations
clients/fournisseurs.
A ce titre vous :
o Assurez un rôle de Key User pour les modules PP et NCM (SAP)

en garantissant un support auprès des utilisateurs internes et en
réalisant l´ensemble des tests.

o Garantissez la qualité des données de base dans SAP et assurez
à ce titre, un rôle de référent.

o Développez et mettez en place des outils d´analyses, de
reportings et d´aide à la décision.

o Contribuez à l´analyse des structures de coût de production pour
l´activité ECR.

o Contribuez à la bonne marche du système "Full Batch
Management".

o Coordonnez et suivez les réclamations clients et fournisseurs via
SAP.

o Animez les formations relatives aux systèmes informatiques dont
vous êtes le référent.

o Garantissez la bonne fin des études et projets dans le respect des
exigences de délais, coûts et qualité.

o Contribuez au back-up des équipes opérationnelles (planification
de production...).

o Issu d´une formation type Statistiques et Informatiques
Décisionnelles, vous disposez idéalement d´une première
expérience (stage inclus) sur un site industriel.

o Outre votre esprit d´équipe, vous êtes rigoureux, analytique et
disposez de bonnes qualités relationnelles.

o Vous êtes un expert des outils informatiques (SAP, VBA, Pack
Office).

o Maitrise de l´anglais exigée.

BÉNÉFICES

Un univers passionnant et exigeant. BASF vous permet de développer votre potentiel au sein d'une équipe engagée et compétente.
De nombreuses perspectives de carrière dans un Groupe international.

Job Grade : Strata 3

À PROPOS DE BASF

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.

Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.europe.basf.net/job-option-FR.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel (0) 00800 33 0000 33



La Division Coatings de Basf France situé à 80km au nord de Paris (421 personnes) développe, fabrique et commercialise des peintures pour
l'Automobile (1ère monte et réparation).

Chez BASF, l'alchimie fonctionne. Parce que nous misons sur des solutions innovantes, sur la durabilité de nos actions et sur notre esprit
connecté. Et sur vous. Rejoignez notre formule gagnante et venez développer le futur avec nous - dans une équipe internationale qui encourage
la diversité et les opportunités pour chacun sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, d'orientation sexuelle, de handicap, religion  ou de
croyance.

Veuillez noter que nous ne retournons pas les demandes sur papier, y compris les dossiers de candidatures. Veuillez soumettre des copies
seulement et aucun document original.

Veuillez télécharger les documents, si possible résumés dans un PDF.

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.

Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.europe.basf.net/job-option-FR.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel (0) 00800 33 0000 33


