Gestionnaire référentiel données de base
otre mandant :
Une importante entreprise de la place genevoise, active dans le secteur du luxe
Descriptif de poste :
• Animer les séances de travail auprès des key users du domaine lorsque de nouvelles exigences métiers sont identiﬁées
• Coordonner et assurer la gouvernance des données dans un environnement pluridisciplinaire en interaction avec les
animateurs des autres domaines du réseau de gouvernance
• Participer au développement de l’activité de gestion des données de base au sein du domaine en tant qu’animateur
• Assurer le respect des bonnes pratiques au sein des équipes et des ﬁliales
• Garantir le maintien et la cohérence des données Commercial entre nos systèmes d’informations et celles de nos ﬁliales
• Créer et maintenir les processus et les procédures de gestion des métiers sous votre responsabilité
• Préserver la qualité et la mise à jour des données sur la base du Référentiel
• Gérer les évolutions du cycle de vie des articles sous votre responsabilité
• Créer, mettre à jour et archiver les données articles
• Assurer une veille technologique aﬁn de maintenir l’adéquation des performances et des spéciﬁcités des bases de
données aux besoins du domaine Commercial
Proﬁl recherché :
• 5 ans d’expérience signiﬁcative dans le domaine des données de base
• A l’aise avec les outils informatiques usuels dont SAP, D365 un atout
• Expérience souhaitée dans la gestion d’un environnement PLM
• Maîtrise de l'anglais un atout
• Résidence Suisse
Qualités requises :
• Capacité à travailler dans un environnement multidisciplinaire et complexe
• Vous aimez travailler dans un environnement de conduite du changement
• Compétences analytiques et de synthèses requises
• Rigoureux, précis, consciencieux
Type de contrat : CDI

Taux d’activité : 100%

Date d’entrée : A convenir

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Maxence Joly
Ref : MJ509767824

