DATA MANAGER
CDD de 6 mois – temps plein, renouvelable
Maped est l’acteur incontournable de la rentrée des classes.
Une marque innovante, dynamique, moderne, une entreprise en pleine croissance internationale avec une
présence dans plus de 120 pays.
Basée à Annecy au cœur des Alpes Françaises, Maped conçoit des accessoires pour l’école et le bureau, en
conciliant qualité, fonctionnalité et esthétique, pour la satisfaction des utilisateurs.
Cela se traduit par un fort investissement dans les domaines de la recherche, du marketing et du
développement de nouveaux produits.

Poste à pourvoir : Septembre 2017

Missions :
Au sein de l’équipe Systèmes information, et sous l’autorité du Responsable SI, vous aurez 2 principales
fonctions :
 Gérer les données techniques des nouveaux produits dans l’outil PLM
 Participer au projet de développement d’un PIM
Concernant le PLM, vos taches au quotidien seront :
 Monitorer les interfaces avec SAP et les outils BI
 Création de nouveaux produits dans PLM
 Support et conseil aux utilisateurs France et Filiales
Concernant le PIM, vos principales missions seront
 Assimiler la logique métier des produits ainsi que leur association avec les familles de produits
 Comprendre et recueillir les besoins du projet
 Proposer des solutions adaptées en fonction de la demande et des contraintes techniques
 Réaliser des extractions et transformation de données
 Assurer une exploitation des données optimale
 Organiser de manière optimale les données pour faciliter la recherche d’informations
 Étudier et proposer de nouvelles solutions d’exploitation de données

Profil
Formation : Formation supérieure type Bac+2, Licence, Master en informatique.
Expérience : Vous justifiez d'une première expérience professionnelle (2 ans minimum) sur une fonction
similaire. Vous connaissez les Langages SQL, les Outils ETL/EAI (exemple : Talend), Windows. La
Connaissance du PHP est un plus.
Qualités requises : Vous êtes agile dans la manipulation des données. Vous êtes rigoureux (se), autonome,
vous avez une bonne capacité d'adaptation et une aisance relationnelle. Vous savez travailler en équipe.
Force de proposition et passionné par les nouvelles technologies, vous recherchez une structure vous
permettant d'y exprimer tout votre potentiel et à laquelle vous pourrez apporter vos idées et vos compétences.
L’anglais est indispensable.
Contact : Merci d’adresser votre candidature à recrutement@maped.fr en indiquant la référence : CDD SI

