Data Manager Achats H/F
Ref. ACA12-07 - 27/04/2012

Description de l'offre
Type de contrat Alternance
Durée 2 à 3 ans
Filière/Métier principal Support -> Systèmes d'informations
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier
rang dans les domaines de l'aérospatial, de la défense et de la sécurité. Implanté sur
tous les continents, le Groupe emploie plus de 54 000 personnes, pour un chiffre
d'affaires de 10,8 milliards d'euros en 2010. Safran occupe, seul ou en partenariat, des
positions de premier plan mondial ou européen.

Société
TURBOMECA (plus de 6000 collaborateurs dans le monde) est le leader mondial des
turbines pour hélicoptères civils, parapublics et militaires. Filiale du groupe SAFRAN, la
société offre la gamme de puissance de turbomoteurs pour hélicoptères la plus
complète au monde. Elle compte également parmi ses produits des turboréacteurs
pour avions d'entraînement et missiles.
Nous proposons sur notre site de Bordes (64), au sein de la Direction Supply Chain,
une alternance : « Data Manager Achats ».

Descriptif de la mission

Contexte :
Dans le cadre de la mise en place de SAP pour l'activité de réparation et dans les
filiales :
- mettre en œuvre ou améliorer l'exploitation des données Achats issues de l'ERP
- mettre en œuvre un tableau de bord de suivi de la qualité des données Achats.
Missions :
- Définir et réaliser les extractions de données clé Achats issues du système
d'Informations : données à l'attention des acheteurs et contrôle de la qualité des
informations du système d'Informations
- Mettre en œuvre, maintenir et piloter le tableau de bord des données système
d'Informations Achats
- Maintenir et améliorer les outils existants

Niveau d'études Bac+2
Niveau d'expérience Etudes en cours
Vous êtes titulaire d'un bac+2 minimum, et vous souhaitez continuer vos études en
alternance.
Vous avez des compétences en système d'information et vous connaissez SAP, MS
Profil du candidat
Excel et MS Access.
.

Localisation
Régions Aquitaine
Ville BORDES (64)

