
 

 

 

 

Nous recherchons un-e 

Chargé de base de données en alternance H/F 
Alternance ou Stage conventionné 

 

L’entreprise :  

EJ, leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour réseaux d'eau, d'égouts, de 
drainage, de télécommunications et de services. Forts de notre expertise technique et de notre savoir-faire, nous 
fournissons des produits dans le cadre de projets d'infrastructure dans plus de 150 pays dans le monde. Nous 
sommes une entreprise familiale, étendue sur 5 continents et promouvant l'innovation, la qualité et l'engagement 
au service client.  

Nous nous engageons à créer un environnement favorisant la diversité et à être un employeur offrant à tous les 
mêmes opportunités. 

Nos collaborateurs sont notre force. Fidèles, qualifiés et experts dans leur domaine, ils proviennent d’horizons 
divers mais sont unis par leurs compétences, leur professionnalisme et leur esprit d’équipe. 

https://www.ejco.com/ 

Le poste : 
 
Au sein de notre Fonderie de Picardie (700 salariés) vous intégrerez l’équipe Marketing Data Management. Vous 
travaillez en étroite collaboration avec les collaborateurs des autres services en Europe et aux Etats Unis. 

Les missions : 

Création de la base de données attributs produit : multilingues, typologie, archivage, confidentialité, 
Création des workflows de validation de données, 
Création de la documentation FR/EN, 
Qualification des données, 
Réalisation des indicateurs mensuels du suivi de la Qualité des Données, 
Reporting au Manager de l’équipe Data. 
  
Profil recherché : 
 
Vous êtes en Licence, Master, Ecole d’Ingénieur. 
Vous disposez d'une bonne maîtrise d'Excel et de PowerPoint et des outils informatiques en général. 
Vous disposez d'une réelle motivation pour la « Data » et êtes à l'aise avec la dimension technique qu'elle requière 
(techniques et outils associés). 
Rigueur et précision, gestion de projet. 
Capacité d’analyse et force de proposition. 
Facilité d’adaptation. 
A l’aise en travail en groupe. 
Bonne communication orale et écrite. 
Une bonne maîtrise de l’Anglais est requise afin de gérer les interfaces avec les Etats Unis. 
Vous êtes véhiculé. 
 
Horaires de travail : Travail de journée 
 
Lieu de travail : Saint Crépin Ibouvillers - Oise 
 
Rémunération : Selon barèmes en vigueur. 
 

Pour postuler, envoyez un CV et une lettre de motivation sur drh@ejco.com 

 


