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Offre d’emploi : Technicien Data management (H/F)  
 

Chocolaterie artisanale implantée en Normandie, et acteur parmi les plus dynamiques sur le marché, nous 

fabriquons toute une gamme de moulages et bonbons de chocolat. Intervenant principalement sur le marché de 

la grande distribution française, nous sommes référencés auprès des grandes enseignes nationales, en permanent 

et en saisonnier (Noël et Pâques). 

Depuis maintenant 30 ans nous connaissons une très belle réussite et notre chocolaterie a toujours su garder sa 

taille humaine qui fait notre force d’aujourd’hui.  

Soucieux de fabriquer des produits plus sains et respectueux de la planète, notre entreprise est engagée au 

quotidien (produits issus de l’agriculture biologique, emballages responsables, politique RSE…). 

 

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un(e) technicien(ne) Data management. 
 

Descriptif de l’offre 

 

Sous l’autorité de la responsable administrative, responsable de l’équipe données, vous aidez à concevoir et 

déployez les outils et process pour améliorer la gestion et l’exploitation des bases de données de l’entreprise, 

en vue de : 

- Alimenter les différentes bases de données à partir des informations techniques, commerciales et 

logistiques recueillies auprès des responsables d’activités : 

o Articles (matières premières, emballages, semi-finis, produits finis) ; 

o Clients (fiches clients, arborescence, conditions tarifaires, catalogues) ; 

o Fournisseurs ; 

o Contrats de vente. 

- Diffuser sur différentes plateformes numériques les caractéristiques des produits référencés par la 

clientèle. 

- Etablir les statistiques, tableaux de suivis, supports commerciaux (préconisation, Pro-forma, tarifs) et 

autres états de sortie (récurrents ou spécifiques). 

Vous participez à la conformité et de la bonne organisation des données dans les systèmes d’information et du 

bon usage des différentes applications de gestion des données (ERP/PIM). 

Vous veillez à améliorer les systèmes d'information en fonction des besoins de l’entreprise et/ou des évolutions 

technologiques et faites des propositions en ce sens. 

 

Poste à pourvoir, dès que possible, en CDI à temps plein. 

Salaire selon expérience. 

 

Profil recherché 

 

Vous avez une formation dans le domaine de la data et une bonne connaissance de la démarche de gouvernance 

des données, vous avez l’habitude de synthétiser les informations, les transmettre de manière claire et précise 

selon les procédures définies. 

Vous êtes autonome, force de proposition et vous faites preuve d'une bonne organisation et de rigueur. 

Vous êtes une personne dotée de qualités relationnelles avec un esprit de synthèse et de consolidation d’équipe. 

 

Merci d’adresser vos candidatures à Mme Stéphanie ASSELIN, Chargée de l’administration des ressources 

humaines, à l’adresse mail suivante : sasselin@chevaliers-argouges.com 
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