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L’esprit Haute couture parisien du chocolat.
Il y a 40 ans, Robert Linxe a imaginé La Maison du Chocolat comme la première grande Maison parisienne de création
de chocolat, à l’image d’une maison de haute couture. Il a inventé un style, imposé sa différence et donné naissance
au chocolat de luxe d’aujourd’hui, dont beaucoup de créateurs se sont inspirés par la suite.
Entrer chez Maison du Chocolat, c’est pénétrer un univers aux codes iconiques reflétant un chic parisien intemporel et
insaisissable, un je-ne-sais-quoi qui séduit le reste du monde d’une évidence française.
Au-delà du goût, l’émotion du beau entoure le chocolat d’une élégance idéale.
Intact, l’esprit unique de Robert Linxe se perpétue après lui, brillamment interprété par Nicolas Cloiseau, son chef
créateur qui associe son talent personnel au chocolat fondateur, dans une poursuite d’excellence alliant l’ultime
simplicité comme les savoir-faire complexes.
#lamaisonduchocolat
Vous pouvez visualiser notre film institutionnel ici.
Vous pouvez visualiser notre film de présentation ici.

Recherche
GESTIONNAIRE SAISIE ET SUIVI DE DONNEES (H/F) – CDD à Temps Plein, Durée 6 mois
Basé à Nanterre au siège de la Maison

Rattaché(e) à la responsable du référentiel et en lien avec les services Achats, logistique, Ateliers, Gestion… vous
assurez la bonne saisie des données dans l’ERP., vous interviendrez sur les missions suivantes :
VOS MISSIONS
•

Assurer la création et la mise à jour des données dans l’ERP : données clients, nomenclatures, prix, matières
premières et emballages, données fournisseurs, articles….

•

Assurer auprès des personnes dont la responsabilité est de fournir et gérer des données que cela est fait
conformément aux processus définis

PROFIL REQUIS
Vous faites preuve de rigueur, de fiabilité et de discrétion. Vous avez un bon relationnel et êtes en mesure de
communiquer avec des interlocuteurs différents.

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail: recrutement@lamaisonduchocolat.com
(Référence : GESTIONSAISIECDD2019)

