
We are looking for a

Upstream Supply Chain - Data & Reporting technician

 Operating Unit

Catégorie

Aperam Stainless and Electrical Steel Europe

Employé

 Professional Field Upstream Supply Chain

 Location Châtelet (Belgium)

Contexte

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi en tant que technicien de données et de rapports ? Alors,
nous sommes à la recherche de la personne idéale ! Vous connaissez déjà l'industrie sidérurgique ou
êtes-vous de la connaître ? Alors nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !

Mission

Vous rejoindrez l'équipe Supply Chain amont d'Aperam Europe. Les activités de la chaîne
d'approvisionnement nécessitent un flux d'informations important afin de contrôler les niveaux de
production, de stocks et d'expéditions dans le périmètre amont. La collecte d'autres données
pertinentes est essentielle pour aider l'équipe USC à piloter ses activités de la manière la plus efficace
possible pour livrer les CRM avec le meilleur niveau de service, contribuant ainsi à donner à Aperam
un avantage majeur sur la concurrence.

Les KPI et les indicateurs techniques doivent être régulièrement mis à jour ou de nouveaux
indicateurs doivent être développés. Vous serez le référent au sein de l'équipe USC pour mettre à
disposition toutes les données utilisées pour piloter les activités USC et partagées avec les autres
départements concernés. Il est donc important de garantir la disponibilité, la fiabilité et l'évolution
nécessaire des données, des outils et des indicateurs de reporting requis pour le suivi des
performances de l'USC.

Tâches

● Collecter les données en les extrayant (Query SAS, Excel) de différentes bases de données
existantes (GP, MES, OMP, ....).

● Transformer ces données en KPI, indicateurs ou fichiers de travail pertinents (PowerBI, Excel,
Google sheet ...).

● Mettre à jour les rapports/fichiers de travail existants ou en créer de nouveaux en fonction de
la nouvelle demande.

● Assurer un fonctionnement fiable de l'extraction des données et du partage des informations,
en fournissant toutes les informations nécessaires pour planifier et programmer correctement
les outils de production et les expéditions d'Aperam Stainless Europe Upstream.

● Demander de l'aide aux autres équipes informatiques concernées si nécessaire, et mettre à
jour la base de données avec les nouvelles données nécessaires aux tâches de l'USC. Vous
assurerez une bonne collaboration pour maintenir une structure de communication efficace
entre USC et les autres équipes informatiques.

● Participer aux activités d'amélioration continue.



● En plus de ces missions principales, vous pourrez également travailler régulièrement sur
certaines activités liées à l'activité d'USC, au sein du département des expéditions et du suivi
des commandes (planification des expéditions ou des SKP, traitement des commandes, ...).

Profil

● Diplôme de licence (d'informatique ou d'analyse de données sont un atout).
● Esprit de collaboration, d'équipe, de résultat, de rigueur et de curiosité.
● Bonne capacité d'analyse et d'organisation.
● Bonne agilité avec les outils informatiques et la gestion des données.
● Bonne connaissance des outils SAS, SQL, Excel (macro) (Denodo est un atout).
● Les bases de l'outil de reporting Business Intelligence (Microsoft Power BI) sont un atout.
● La connaissance de SAP est un atout.
● Maîtrise du français, la connaissance de l'anglais est un atout.

Notre offre

● Un contrat à durée indéterminée.
● Une possibilité de leasing voiture ou vélo.
● Des chèques repas, assurance groupe et assurance hospitalière.
● La possibilité d’évoluer dans une entreprise dynamique implantée mondialement.

Qui sommes-nous ?

Aperam est un acteur mondial dans le domaine des aciers inoxydables, électriques et spéciaux, avec
des clients dans plus de 40 pays. Aperam dispose d'une capacité de production d'aciers plats
inoxydables et électriques de 2,5 millions de tonnes au Brésil et en Europe et est un leader dans les
produits spéciaux à haute valeur ajoutée. Nos produits en acier inoxydable sont non seulement
recyclables à 100 %, mais ils reflètent également notre position d'entreprise équitable et durable dont
l'empreinte CO2 est la meilleure de son secteur.

Dans sa volonté d'améliorer continuellement ses performances environnementales, Aperam a
récemment annoncé plusieurs objectifs visant à renforcer notre excellence environnementale et à être
la première entreprise d'acier inoxydable à obtenir la certification ResponsibleSteel.

Avec ce poste, tu pourras intégrer l'usine de Châtelet, un site à l'ambiance familiale et locale, qui
emploie 750 personnes. Tu auras l'occasion de renforcer une équipe mais aussi de renforcer tes
compétences grâce à nos plans de formation.

Comment postuler ?

Maintenant que tu en sais plus sur notre offre et notre compagnie, c’est nous qui attendons de te
découvrir. N’attends plus et soumets-nous ta candidature ! Nous garantissons un délai de réponse
rapide.

Email où déposer ta candidature : job.chatelet@aperam.com

mailto:job.chatelet@aperam.com

