
 

 

 
 

Nous offrons une opportunité en temporaire à un/e 

 

GESTIONNAIRE  DE NOMENCLATURES 

Français/anglais B2 

 

Mission : 

 

Pour répondre au service client de notre Business Unit Services and performance.  

Le domaine d'application s'étend sur la production des machines pour carton plat et 

ondulé (SP - SPO).  

Pour chaque machine, création et gestion d'une nomenclature dédiée pour toutes les 

nouvelles machines qui sortent de l’usine.  

Vocabulaire spécifique aux outils :  

*WBS : work breakdown structure – qui se traduit en français par  

OTP : organigramme des tâches du projet.  

*EBOM Engineering Bill of Material  

 

Responsabilités : 

 

Créer et gérer les WBS EBOM : 

  

Générer des WBS-EBOM (organigramme des tâches de projet) 

pour toutes les nouvelles machines.  

 

Création des nomenclatures qui seront à l’image de la 

machine envoyée chez le client et qui permettront un service 

personnalisé. Il s’agit d’une configuration réelle de la machine.  

On y référencie tous les composants de la machine définis 

dans la nomenclature. Toutes les pièces 

mécaniques/électriques. etc.  

- Modifier les WBS EBOM et intégrer les spécialités développées 

par l’équipe SPEC (équipe spécialités) en réponse aux 

demandes clients. Service personnalisé à la machine en 

fonction du client.  

- Modifier les WBS EBOM et intégrer les changements de 

configuration client en collaboration avec les « configurator 

Manager ». Chaque machine aura à l’avenir sa propre 

nomenclature dédiée.  

- Modifier les WBS EBOM en intégrant les modifications de 

données de base (EBOM 150%).  

 

L’Ebom : Master Data/nomenclature toute option. Maintien au 

sein du RD&E.  

- Générer les S-BOM : Lorsque qu’un client commande une 

machine, préparer la configuration et générer une WBS depuis 

la master data Ebom.  

- Eventuellement gérer les nomenclatures WBS EBOM 



 

 

Présérie/Prototypes.  

- Garantir la cohérence des données, leurs exactitudes, et 

respecter les délais.  

- Inspecter la nomenclature propre et dédiée à chaque 

machine. L’objectif étant d’assurer un service rapide et de 

qualité à nos clients et permet de mieux identifier les 

problématiques.  

Fournir les S BOM : 

 

 

• Garantir la cohérence des données, leurs exactitudes, 

respecter les délais  

 

Profil : 

 

• CFC de dessinateur constructeur (souhaité) 

• Connaissances CAO, DAO 

• SAP , MS Office 

• Connaissances des processus industriels 

• Français/anglais B2  

• Connaissances industrie des machines, idéalement 

d’emballage 

 

Entrée en fonction : à convenir dès septembre 

Mandat temporaire à 100% 

Isabel Losada Di Vattimo 021.349.90.30 

 

 

 


