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ODM, membre du groupe BUILDMAT, distribue la gamme com-
plète des produits MRO (Maintenance, Repair and Operations) et 
emploie environ 50 personnes. BUILDMAT, dont le siège social 
est situé à Oostakker, est un groupe d’entreprises performantes 
dans le secteur de la construction. Le groupe BUILDMAT compte 
aujourd’hui 300 employés et réalise un chiffre d’affaires de 150 
millions d’euros. Grâce à une pensée innovante stimulée par le 
groupe BUILDMAT, la société ODM ne reste pas immobile dans 
le domaine technologique. Afi n de renforcer la position de ODM 

en tant qu’acteur majeur sur le marché franco-belge, le groupe 
BUILDMAT a investit dans un nouveau bâtiment, comprenant 
un magasin ultramoderne, sur un nouveau site. En juin 2021, 
le centre logistique central et le siège social ont ouverts près 
de l’aéroport de Liège. Cet investissement nous aidera à pour-
suivre notre croissance et notre expansion, notamment dans le 
domaine du commerce électronique. Afi n de renforcer et amélio-
rer son e-commerce, ODM est à la recherche d’un collaborateur 
(H/F) PIM Masterdata. 

Fonction
En tant qu’employé PIM Masterdata, vous êtes responsable de l’enrichissement du webshop en données techniques, commerciales 
et marketing de notre base de produits. Vous garantissez une gestion correcte et effi cace de ces données dans le PIM.

Vous stimulez de cette manière la vente de ces produits.

Le team digital au niveau de Buildmat prend des initiatives pour accentuer la vente via webshop des différentes sociétés du groupe. 
L’engagement d’un collaborateur est un de ses initiatives.

Vous rapportez au Head of Omnichannel du team digital de Buildmat.

Mission

• Vous collectez, vérifi ez et enrichissez les données produits 
PIM avec des informations sur les produits, photos, fi ches 
techniques, etc.

• Manuellement mais aussi régulièrement via des solutions 
intelligentes comme par exemple des imports Excel (en 
batch).

• Vous parvenez à enrichir une grande quantité de données en 
peu de temps et avec votre enthousiasme, vous améliorez 
continuellement la qualité des données produit.

• Vous êtes capable de vous mettre à la place du client via 
le webshop afi n de facilement trouver les bons produits 
correctement documentés.

• Le cas échéant, vous devez convaincre les fournisseurs de 
l’importance de réunir les données et de les fournir. Vous 
êtes en contact avec des collègues d’autres départements. 
Vous mettez en place des collaborations constructives.

• Vous faites partie de l’équipe digitale et vous rapportez au 
CDO.

Ce job est un travail motivant pour quelqu’un de responsable 
dans la gestion des données, idéalement si vous avez des 
affi nités  avec des matériaux de construction et l’outillage !

Interessé ?
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à jobs@odm.eu

Pour plus d’informations au sujet de cette fonction, appelez le +32 (0)3 550 00 20.

Collaborateur PIM 
Masterdata
Grâce-Hollogne
(H/F)OF
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Profil
 • Baccalauréat ou équivalent par expérience et/ou adéquation 

avec le poste.

 • Bilingue : Français et Néerlandais

 • Le traitement précis de grandes quantités de données 
est dans votre ADN. Vous êtes garant de la qualité des 
informations. Vous êtes analytique et orienté processus.

 • Vous aimez prendre les choses en mains. Nous recherchons 
quelqu’un qui ose prendre des initiatives et qui fait preuve 
d’une bonne auto-organisation.

 • L’intérêt pour les produits de ODM est bien entendu un plus.

 • Maîtrise d’Excel et maîtrise de l’apprentissage de nouveaux 
programmes informatiques.

 • Une expérience avec Akeneo ou un autre PIM est un plus.

 • La connaissance d’InDesign est un plus.

 • Dynamique et communicatif, vous avez un rôle assez 
autonome mais vous êtes un team player qui établit de 
bonnes collaborations avec les collègues et les fournisseurs.

Offre
ODM est une entreprise tournée vers l’avenir et en plein déve-
loppement. Ce poste constitue donc un beau défi au sein de 
notre organisation et de notre groupe ambitieux. Vous travaille-
rez dans un environnement où la prise d’initiative est encoura-
gée et où vous pouvez apporter une réelle valeur ajoutée.  

 • Contrat à durée indéterminée

 • ODM est une entreprise moderne et tournée vers l’avenir.

 • Vous travaillez dans un environnement où l’initiative est 
encouragée et où vous pouvez apporter une réelle valeur 
ajoutée.

 • Tout cela en combinaison avec un salaire attractif ainsi que 
des avantages extralégaux intéressants.

 • Bref, une excellente opportunité de carrière dans une 
entreprise dynamique et en pleine croissance.

Interessé ?
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à jobs@odm.eu 

Pour plus d’informations au sujet de cette fonction, appelez le +32 (0)3 550 00 20.


