Master data Specialist (H/F)
Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences. Chaque
jour, nous construisons notre réputation de leader international des produits et services agro-alimentaires, agricoles,
financiers et industriels. Nous sommes fiers de notre présence mondiale, de notre capacité financière et de nos valeurs.
Fondée en 1865, Cargill, entreprise privée, emploie aujourd’hui 143 000 collaborateurs dans 67 pays, avec un chiffre
d’affaires annuel de plus de 143 milliards de dollars. A travers l’innovation, la créativité et la collaboration, nous
transformons les marchés tout en améliorant la vie de chacun, et nous pouvons faire de même pour votre carrière. Pour
découvrir comment évoluer ensemble, consultez notre site www.cargill.com
Cargill Nutrition Animale est un acteur leader de la nutrition animale en France et à l’international. Son activité va des
prémix aux spécialités en incluant les minéraux ou les additifs, et ceci pour toutes les espèces animales.
L’objectif de l’entreprise est d’apporter des produits et services toujours plus élaborés à ses clients par la spécialisation
des outils, des équipes et par des investissements significatifs en production, en expertise et en recherche.
Cargill recrute un Master Data Specialist (H/F)
Lieu du poste: Crevin, (proche de Rennes)
Missions principales :
Rattache(é) au Pricing Manager France, vous serez responsable du processus de gestion des données. Cela inclut
notamment la saisie et mise à jour de différentes données dans nos systèmes.
A ce titre, après une période vous permettant de découvrir et de vous intégrer dans notre équipe et notre organisation,
vos missions consisteront notamment à :
1 / La gestion des données :
✓ Assurer la création, la modification et la maintenance des données dans SAP et d'autres logiciels internes.
✓ Créer et gérer les données de base concernant principalement les produits, les articles, les clients et les
fournisseurs. Cela implique la collecte de données auprès des équipes concernées, la vérification de l'exactitude
de certaines données clés, la demande d'informations manquantes à l'équipe concernée, la saisie de données
dans le système, la suppression / modification de données, le déblocage du système et la communication aux
nouvelles équipes de la création / modification
✓ Réaliser régulièrement une nettoyage des données dans SAP (suppression des produits non vendus et / ou des
matières premières non utilisées) => optimisation des références stockées dans les systèmes
✓ Être le garant de la qualité des données dans SAP
✓ Maintenir la procédure SAP Master Data
2 / Amélioration continue :
✓ Développer et améliorer les processus actuels de données de base
✓ Contribuer à des projets d’amélioration continue
3 / Analyses des données
Profil :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

De formation supérieure
Bon niveau en français et anglais (Oral et écrit)
Goût pour la gestion de données, y compris la création de processus
Bonne connaissance des applications informatiques (Microsoft Office, SAP) - AS400 sera un atout
Bonne qualité relationnelle et en communication afin de trouver des solutions et continuellement améliorer
notre façon de travailler
Capacité à comprendre rapidement les spécifications des produits, leur emballage, leurs processus de
fabrication, etc.
Fortes compétences organisationnelles et sens du détail
Pour ce poste, nous recherchons un candidat doté de solides compétences interpersonnelles, faisant preuve
de curiosité et d'une capacité à travailler sous pression.

