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Gestionnaire de bases de données
Description du poste
Le gestionnaire base de données est responsable du système de gestion, s’assure
de la sécurité des données numériques de son entreprise et rend ces informations
accessibles aux collaborateurs. Le gestionnaire base de données est également
connu sous le nom d’administrateur de base de données.

Missions et responsabilités
Vos missions seront les suivantes :
En relation avec le responsable des achats :
Harmonisation et nettoyage des éléments de la base article
Création des nouveaux articles
Mise à jour des fiches :
référence
prix d’achat
prix de vente public
prix de vente concessionnaire
délai de livraison
fournisseur
site web
photo
poids
conditionnement
fiche technique et commerciale
Création des nomenclatures informatique
Gestion des prix catalogues et promotionnels
Aide aux achats chez des fournisseurs
Gestion des tarifs concessionnaires
Gestion des augmentations tarifaires des concessionnaires
Mise en place d’EXTRABAT

Nom de la société
Piscines Ibiza

Type de contrat
Contre à durée déterminée

Date de début
01/01/2020

Durée du contrat
6 mois

Localisation du poste
Km3 Route de Narbonne Chemin
des Hourtoulanes, 66380, Pia,
France

Salaire
Négociation selon profil €

Date de publication
27 janvier 2020

En relation avec le service commercial :
Création des fiches nouveaux clients
Mise à jour des fichiers clients
Adresse postale, email
Numéro de téléphone
Contact
Site web
Zone de transport
Décennale
Dépôt expo
Date d’entrée
Date de sortie
Encours autorisé
Communication des bases prix nets aux clients
Aide au déploiement, mise en place d’indicateurs de performance
Statistiques ventes
Statistiques produits
Aide à la saisie des commandes clients
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Participer au suivi des fiches clients
Mise à jour de l’espace pro sur CLEONET (fiche produits, notices, plans…)
Préparation des envois tarifaires annuels
Gestion de projets ponctuels
Création de supports de formations

Etudes et qualifications
Le profil idéal est une personne diplômée BAC voire BAC + 2 qui maîtrise l’outil
informatique
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