
 
 
 
 

 
 

 
 

Mission : 
 

Dans un contexte d’activité à forte croissance vous intégrez le service Master data au sein de la Supply 
Chain. Vous serez accompagné(e) par le responsable master DATA et par les 2 techniciens master data. 
 
Vos principales missions consisteront à  

Garantir la bonne gestion des données techniques informatiques et s’assurer de leur utilisation adéquate 

par les utilisateurs, dans le respect des objectifs coûts fixés, des règles qualité (BPF, FDA, …), des délais et 

des procédures santé, sécurité et environnement et réglementation du travail. 

 
Notre recrutement en alternance est lié aux nombreux projets à mener courant de l’année 2022.  
Dans ce cadre, vous serez également amené(e) à piloter et/ou participer à des projets d’amélioration de 
nos processus. 
 
Activités :  

- Garantir la mise à jour des articles, gammes, nomenclatures et autres paramètres informatiques 

en relation avec les services internes et externes du site 

- Participer aux projets incluant la partie des données techniques informatiques notamment de 

changement / lancement de produits / amélioration / mise en place d’équipements 

- Identifier les impacts des changements et des améliorations proposées par les services internes 

et externes du site et gérer les éventuelles modifications 

- Définir, mettre à jour les processus de gestion des données techniques et apporter son support 

aux utilisateurs pour leur amélioration 

- Être le support des utilisateurs pour l’extraction, l’analyse et l’utilisation correcte des données 

techniques informatiques 

- Être acteur de l’amélioration continue 

 
Profil : 

 

• Bac+4/5 

• Appétence pour la logistique, l’informatique, et la gestion de projet 
 
Compétences requises et savoir-être : 
 
Compétences comportementales : 

• Esprit d’analyse 

• Capacité d’analyse 

• Communication et sens de l’écoute 

• Bon relationnel 

• Acteur du changement et de l’amélioration continue 
 
Compétences techniques : 

• Maitrise des outils informatiques 

• Connaissance SAP serait un plus  

 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter : 

xavier.pujol@msd.com ou valerie.vadeleau@msd.com 
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