Offre d’emploi ref 190107

Date : 05 février 2019

Notre client :
Rejoindre notre client, c’est intégrer un leader mondial de la métallurgie sur des secteurs technologiques
performants. Acteur local majeur depuis plus de cent ans l’entreprise développe sans cesse des
marchés innovants pour ses clients les plus exigeants pour la conception et la fabrication de pièces
aéronautiques, automobiles, médicales au service de clients prestigieux.
Pour accompagner son développement, nous recherchons

Un(e) Gestionnaire de base de données (H/F)
Vous êtes Respectueux des règles de Sécurité ? vous avez à cœur de servir vos clients ? Vous êtes
reconnu pour votre sens de l’initiative ?
Devenez acteur des démarches de progrès de notre client !

Missions principales :
Après une formation spécifique, vous déployez l’outil d’Intelligence Artificielle d'analyse des
données industrielles BRAIN CUBE sur le site. Vous formez les acteurs opérationnels aux principes
et aux outils. Vous construisez le plan de déploiement local. Vous organisez le suivi d’indicateurs des
produits et process.
Vous participez ainsi à la mise en place d’outils de pilotages novateurs, et à la production de solutions
d’amélioration de la performance de la production.

Profil attendu :
De formation de niveau bac+2 (BTS informatique, DUT informatique) complétée par une licence
professionnelle spécialisée dans la gestion des bases de données et des systèmes d’information, vous
avez développé une première expérience professionnelle probante au cours de laquelle vous avez su
démontrer vos compétences d’organisateur, votre rigueur et vos qualités relationnelles.

Ce poste est une opportunité pour un candidat curieux, tourné vers l’innovation, souhaitant apporter son
expertise pour construire les métiers de l’industrie de demain.

Compétences requises :
•
•

Respectueux (se) des normes et procédures
Capacité à travailler en équipe

Type de contrat : CDI
Rémunération à négocier selon profil et expérience
Nombreux avantages, services d’entreprise, accès au logement facilité

Merci de faire parvenir votre candidature sous la référence 190107 à Nicolas STRIFFLING,
nicolas.striffling@ns-management.fr.
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