Alternant Gestionnaire de commandes et Key User SAP (h/f)

LOCALISATION

ENTREPRISE

TEMPS DE TRAVAIL

Ecully, FR

BASF France S.A.S.

Temps plein

TYPE DE CONTRAT

DOMAINE D'ACTIVITÉ

CODE DE RÉFÉRENCE

Stage / Contrat d'Alternance

Ventes

FR59984707_ONLE_2

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL RECHERCHÉ

Basé sur notre site d'Ecully, vous serez un réel allié au sein du
Service Client. Après avoir été formé sur les outils et procédures
internes, les missions suivantes vous seront confiées :
o Avec l'aide d'un expert de l'équipe, vous utilisez SAP afin de
rédiger et organiser sous la forme d'un «Guide Utilisateur» les
documentations de process liées au Service Client
o Vous intervenez en support aux gestionnaires commerciaux sur
SAP et sur les fichiers Excel complexes (automatisations etc.)
o Vous gérez les commandes en support aux gestionnaires
commerciaux pour assurer les livraisons
o Vous suivez et maintenez à jour les données dans SAP (articles,
clients, etc.) et assurez le monitoring journalier
o Vous exploitez les systèmes d'informations Board et Power BI en
aidant à l'utilisation et à la création de fichiers
o Vous mettez à jour les indicateurs mensuels (tableaux de bord,
reporting, data mining etc.) en faisant les extractions et en
consolidant les données.

Cette alternance est pour vous si :
o Vous intégrez une formation type BTS ou BUT (Bac +2) avec une
présence significative en entreprise (2 semaines/2 semaines ou 3
semaine/1 semaine)
o Vous êtes à la recherche d'un contrat en alternance de 1 ou 2 ans
à partir de septembre 2022
o Vous avez un goût prononcé pour les outils informatiques et
l'analytique
o Vous souhaitez acquérir et valoriser une solide expérience sur
SAP
o Vous êtes rigoureux et vous aimez les chiffres et le travail sur
ordinateur
o Vous êtes doté de qualité d'ouverture, de communication et
d'écoute.

NOUS OFFRONS
BASF vous permettra de rejoindre un univers passionnant et exigeant et de vous intégrer au sein d'une équipe dynamique, engagée et
compétente.
Par ailleurs, de nombreuses opportunités de carrière au sein d'un groupe international s'ouvriront à vous.
À PROPOS DE BASF
Acteur majeur dans le secteur de la protection des cultures, la Division Agro de BASF France propose des solutions innovantes, faites de
produits de protection modernes, de semences, d'outils d'aide à la décision et de services sur mesure. Plus de 300 collaborateurs, basés à
Ecully et en régions, répondent aux besoins des agriculteurs et contribuent à répondre aux enjeux de l'agriculture française.
Vous avez des questions relatives à votre candidature ?
Contactez Mme Bretonnel (Talent Acquisition) au +49 30 2005-56486 ou ariane.bretonnel@basf.com.
Chez BASF, l'alchimie fonctionne. Parce que nous misons sur des solutions innovantes, sur la durabilité de nos actions et sur notre esprit
connecté. Et sur vous. Rejoignez notre formule gagnante et venez développer le futur avec nous - dans une équipe internationale qui encourage
la diversité et les opportunités pour chacun sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, d'orientation sexuelle, de handicap, religion ou de
croyance.

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.
Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.basf.com/jobs.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel 00800 33 0000 33

Veuillez noter que nous ne retournons pas les demandes sur papier, y compris les dossiers de candidatures. Veuillez soumettre des copies
seulement et aucun document original.
Veuillez télécharger les documents, si possible résumés dans un PDF.
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