
 

VALORISEZ VOS COMPÉTENCES EN CONTRIBUANT À NOS PERFORMANCES !  

Leader mondial dans la fabrication de petites pièces de précision en céramiques techniques pour des applications de 

haute technologie (telles que dispositifs médicaux, appareils d’analyse chimique ou encore systèmes fluidiques).  

Nous sommes à la recherche, pour une entrée en fonction au 1er mai 2023 ou à convenir, d’un 

IT PRODUCT ANALYST (H/F) 
100% 

VOTRE MISSION :  

Rattaché à notre service Informatique, vous accompagnez l’entreprise dans sa transformation digitale et assurez le bon 
fonctionnement des solutions et des applications informatiques de l’entreprise. 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES : 

• Assurer le maintien, la mise en œuvre et le support des application informatiques, principalement le PLM et l’ERP 

• Mettre à disposition des utilisateurs des données via requêtes des systèmes 

• Assurer le support et le développement des outils informatiques existants tels que la GED interne et la gestion des 

temps  

• Participer et / ou mener des projets informatiques en lien avec l’activité du service 

• Assurer la coordination des activités avec les utilisateurs et les prestataires externes 

VOS COMPÉTENCES : 

• Diplôme d’informaticien de gestion ES/HES ou équivalent 

• Expérience de plus de 3 ans dans une fonction similaire 

• Expérience dans un milieu industriel, avec des contraintes normative (ISO 9001, ISO13485) 

• Expérience significative sur un ERP et un PLM ainsi que sur les processus de gestion associés (conception, production 

et supply chain) 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Être force de proposition  

• Sens du service, avec orientation client 

• Excellentes compétences en communication 

• Méthodologie de projet classique et agile 

• Compétence en modélisation base de données (Merise ou équivalent) 

• Programmation SQL (Oracle ou SQL Server) 

• Connaissance d’un environnement Cloud et des services associés (Azure, GCP) 

• Maitrise de Power BI et connaissances de M-files, un atout 

• Français courant, anglais B1 

 
Ceramaret SA offre à ses collaborateurs des prestations avantageuses, des outils de gestion modernes et un 
environnement agréable, en tenant les aspects humains au centre des préoccupations. 

Si vous correspondez au profil recherché, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet 

par email à l’adresse suivante: rh@ceramaret.com  

Pour plus de renseignements sur notre entreprise : www.ceramaret.com  

 

 

Ceramaret SA, rue des Croix 43, 2014 Bôle   
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