Gestionnaire Base de Données Articles ERP H/F
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

14/06/2022
PRDVR406
CDI
2-5 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Rue de la Téoulère, 14450
Saint-Pierre-du-Mont (40 - Landes)
BAC+2

Description de l'entreprise :
La Maison Delpeyrat, implantée dans le Sud-Ouest depuis 1890, est spécialiste de la fabrication de produits
gastronomiques comme le canard gras, le saumon fumé qui sont commercialisés en France en GMS et RHD, mais
également à l’international dans plus de 30 pays.
Filiale de la coopérative agricole MAISADOUR (5.000 salariés et 1,400 milliard de CA), elle valorise les productions
des agriculteurs et développe des filières de production responsables françaises. Forte de ses 1800 salariés, elle est
un acteur économique majeur avec un chiffre d’affaires de 450 mEUR.

Poste proposé :
La Maison Delpeyrat, implantée dans le Sud-Ouest depuis 1890, est spécialiste de la fabrication de produits
gastronomiques comme le canard gras et le saumon fumé qui sont commercialisés en France en GMS et RHD, mais
également à l’international dans plus de 30 pays. Filiale de la coopérative agricole MAISADOUR (4810 salariés et
1,276 milliard de CA), elle valorise les productions des agriculteurs et développe des filières de production
responsables françaises. Forte de ses 1100 salariés, elle est un acteur économique majeur avec un chiffre d’affaires
de 450 mEUR.
Dans le cadre d'un remplacement nous recherchons un(e) Gestionnaire Base de Données Articles ERP en contrat à
durée indéterminée sur notre site de Saint Pierre du Mont (40).
Rattaché(e) au Coordinateur Base de Données Articles au sein du Contrôle de Gestion vous aurez pour missions:
- Gérer et créer des fiches articles dans notre logiciel SAP en collaboration avec les services compétents (Marketing /
RetD / Production / CGI).
- Calculer des prix de revient et mettre à jour dans les systèmes (SAP/BW) en lien avec le contrôle de gestion:
contrôle et analyse de la cohérence des coûts.
- Estimer les prix de revient pour répondre aux appels d'offre pour le pôle Canard en partenariat avec le service RetD
et contrôle de gestion.
- Participer aux projets de développement ou de mises à jour de l'outil SAP dans son domaine de compétences.

Profil recherché :
Vous avez une formation de type BAC+2/3 Gestion et vous avez une première expérience significative en gestion de
données de base (avec SAP serait un plus).
Compétences:
- Autonome, curieux(se), organisé(e) et rigoureux(se).
- Vous aimez le travail en équipe et posséder un bon esprit d'analyse.
- Vous savez vous adapter et vous possédez une certaine aisance relationnelle.
- Maitrise des fonctions avancées d'Excel et autres outils bureautique.

- Maitrise du logiciel SAP.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=H/ejIIwNvU1I7W5AIfAE8Q==

