
11/10/2020
Data manager (Junior) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9856081

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Informaticien expert

Secteur d'activité : Administration publique

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Data manager (Junior)

Le Groupe IDELUX Développement – IDELUX Eau –
IDELUX Environnement – IDELUX Finances – IDELUX
Projets Publics emploie aujourd’hui près de 500
personnes en province de Luxembourg. Réputé pour
son dynamisme dans le domaine économique, comme
dans le domaine de l’environnement, il accorde une
importance particulière au respect de ses valeurs et aux
relations humaines.

IDELUX Environnement recherche, pour la gestion de ses
ponts à peser, un :

DATA MANAGER JUNIOR (H/F) - Réf.502

BUT :

Coordonner, pour IDELUX Environnement, l'ensemble des
tâches de collecte, enrichissement, validation et mise à
disposition des données de pesage, dans les délais impartis
et dans le respect des législations, conditions d’exploiter et
procédures internes.

Contribuer au développement et à l’adaptation de la
Gouvernance des données d'IDELUX Environnement.

Votre mission :

Coordination et gestion des ponts à peser

• Coordonner le personnel associé au processus
d’acquisition et de validation de données de pesages
internes et externes.

• Garantir la bonne exécution du processus et faire réaliser
l’entretien, l’étalonnage et le renouvellement dans les
délais.

• Valider la création / suppression d’input et garantir une
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cohérence avec la nomenclature légale (codes déchet et
taxe).

• Veiller à l’actualisation des tarifs aux dates pivots.

• Superviser la modification des données de pesage et
s’assurer de l’archivage des données.

Diffusion des données de pesage

• Associer des données secondaires en vue de générer des
indicateurs et ratios de tous types.

• Ajuster les données à leur utilisation finale afin de
permettre d’alimenter des reportings internes et externes,
des KPI, des déclarations officielles, etc.

Monitoring et amélioration de la gestion de la qualité
des données de pesage

• Collaborer à la mise en place des outils informatiques
nécessaires à la gestion de la qualité des données ; ce qui
implique de détailler les spécifications fonctionnelles et
participer aux tests d’intégration et d’acceptation.

• Coordonner la détection et l’examen des cas d'anomalies
découverts.

• Faire évoluer, en concertation avec les services
Logistique, Exploitation, Finance et IT, la gestion de la
qualité des données.

• Tenir à jour l’ensemble des procédures, instructions,
formulaires et supports de formation.

• Coacher (informer) les utilisateurs aux procédures et outils
applicatifs concernés.

Sécurité et gouvernance des données gérées au sein
d'IDELUX Environnement

Page 2



• Veiller à la sécurité des données, en étroite collaboration
avec le service IT.

• Documenter et gérer le cycle de vie des données, en
étroite collaboration avec le/la responsable RGPD.

• Coordonner et garantir la gouvernance des données et en
mesurer le respect.

• Elaborer, planifier et gérer le suivi des actions d’archivage
et de nettoyage des données.

Missions connexes à la fonction

• Transmettre, à fréquence déterminée et par l’intermédiaire
de processus spécifiques, des données consolidées à des
tiers externes.

• Centraliser et vérifier la cohérence des reportings externes
effectués par les différents départements d'IDELUX
Environnement.

• Gérer l’acquisition des données de pesage des communes
recourant au conteneur à puce.

Votre profil :

- Niveau de connaissance Bachelier (orientation
mathématique, informatique, technique, etc.) ou équivalent
par expérience ;

• Maîtrise d’Excel ;

• vous êtes capable d'appréhender une problématique dans
sa globalité et la synthétiser ;

• vous avez utilisé une solution de type business
intelligence, préférablement Qliksense ;

• vous avez utilisé une solution de gestion de type ERP,
préférablement SAP ;

• vous êtes disposé à animer et gérer une équipe (6 mois à
1 an après votre entrée en fonction) ;
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• Les connaissances suivantes sont considérées comme
des atouts :

• la connaissance de la réglementation relative à la gestion
des déchets ;

• la connaissance de la législation liée aux marchés
publics ;

• Vous démontrez un intérêt pour le secteur de
l’environnement et en particulier le secteur des déchets ;

• Vous êtes disposé à vous former à de nouvelles matières
et pouvez vous adapter à de nouvelles situations ;

• Vous avez une bonne capacité d’analyse et êtes orienté
résolution de problèmes ;

• Vous êtes précis, rigoureux et organisé.

Vos avantages :

• prime de fin d'année,

• large couverture en matière d'assurances (assurance
groupe vie-décès, hospitalisation, vie privée, etc.),

• smartphone et PC portable,

• chèques-repas, etc.

Localisation du poste : Arlon

Type de contrat : contrat temps plein à durée indéterminée

Adressez sans attendre votre candidature accompagnée
d'un cv via notre site internet www.idelux.be (rubrique
JOBS), au plus tard le 25/10/2020.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Idelux

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9856081/data-manager-junior-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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