
02/10/2020
Responsable des ponts à peser et de la qualité des données (H/F)

CDI TEMPS PLEIN
ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1091549

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Organisateur informaticien

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : Vos missions :

> Coordination et gestion des ponts à peser

> Diffusion des données de pesage

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

> Sécurité et gouvernance des données gérées au sein du
secteur

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Organisateur informaticien

Durée : :

12 mois

Description libre : Quelques points importants :

Maîtrise excel

Connaissance milieu ERP

Connaissaance d¿outils de BI (ex : Qulicksense)

Vos atouts :

> Niveau de connaissance Bachelier (informatiqe,
Automation) ou Universitaire (Ingénieur, Master en
mathématiques...) ou équivalent par expérience

> Connaissance de base en comptabilité analytique

> Bonne connaissance d'excel et d'outils Business
intelligence
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> Adaptabilité et orienté résolutions de problèmes.

Les petits plus qui font la différence :

> Intérêt certain pour le secteur de l'environnement

> Connaissance de la législation liée aux marchés publics

Les avantages :

> Prime de fin d'année

> Large couverture en matière d'assurances

> Smartphone et PC portable

> Chèques repas...

Types de contrat : CDI, temps plein - prise de poste
immédiate.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/479723/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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