
RECRUTE 
UN TECHNICIEN MÉTHODES
DONNÉES TECHNIQUES (H/F)

PROFIL
• Autonome, dynamique, adaptable et curieux sont les qualités 

nécessaires et indispensables pour réussir dans votre mission,

• Capacité à travailler en équipe

Prérequis conseillés :

• Connaissances de l’implémentation de nomenclatures,

• Notion de développement (algorithmique),

• Connaissances SQL,

• Connaissances des logiciels bureautiques et notamment Excel.

Vous serez formé et accompagné dans votre prise de poste sur 
une période de 3 à 6 mois selon votre expérience.

• Horaires : 35h/hebdo sur 4,5 jours

• Rémunération selon profil et expérience

POSTE

Nous recherchons un(e) TECHNICIEN(NE) MÉTHODES 
DONNÉES TECHNIQUES en CDI, sur notre site de CHOLET (49).

Rattaché au Service Informatique et dans le cadre du déploiement 
de notre nouvel ERP, vous aurez en charge le paramétrage, la 
maintenance de l’ERP et son évolution.

Vos missions seront :
• Analyser, développer puis maintenir les scénarios et les gammes 

de fabrication des produits.
• Paramétrer les composants, nomenclatures et contraintes liées 

aux spécificités de nos produits dans l’ERP (sur la base d’un 
historique de règles existantes dans l’ancien ERP)

• Gérer et créer des requêtes avec l’ERP (Langage ERP, SQL) pour 
élaborer les scénarios de saisie.

• Tester et améliorer avant la mise en production.
• Participer à l’assistance des utilisateurs.
• Former et animer l’équipe de conception du nouvel ERP.
• Maintenir la tarification à jour.

L’ENTREPRISE

La société GYT est une structure à taille humaine en 
pleine croissance et spécialisée dans la menuiserie 
industrielle. Depuis 1976, GYT conçoit, fabrique et 
commercialise des portails, portillons, clôtures, portes 
de garage et volets sur-mesure. Animée par le sens 
du service et la conception de qualité, la société GYT 
propose des produits en PVC et en aluminium, adaptés à 
tous les styles de vie et d’habitation.

CONTACT 

Merci d’envoyer votre CV à :

recrutement@gyt.fr


