
 

 

 
 

 
Type : Contrat d'Alternance 
 
Entreprise :  
BASF Beauty Care Solutions France S.A.S. 
3 rue de Seichamps, 54425 PULNOY 
 
Contact : aurelie.courtois@basf.com 
 
 
BASF Beauty Care Solutions France (180 collaborateurs) est spécialisée dans le développement, 
la fabrication et la commercialisation de principes actifs à destination du secteur de la cosmétique.  
 

Tâches confiées / Mission proposée :  
Au sein du site de Pulnoy (Nancy – 140 collaborateurs) et rattaché au service Veille et 
Communication R&D, vous serez en charge des missions suivantes : 
 
 Optimisation du tableau Excel de suivi de la concurrence en une base de données multi-

utilisateurs à l’aide d’un outil plus adapté.  
Cet outil devra permettre une saisie et consultation optimisée pour réaliser un suivi 
performant des produits concurrents (possibilité de recherche multicritères, filtres, 
regroupements, export, modulable, design particulier selon charte graphique interne). 
 

 Participation à l’entretien de la base de données documentaire existante et à l’activité du 
service selon les besoins et priorités (indexation de documents et recherche documentaire 
ponctuelle). 

 

Descriptif de la mission proposée : 
 Définition du cahier des charges pour le développement de la base de données. 
 Comparaison de 3 outils informatiques possibles (parmi Excel, Access, autres à définir et 

proposer…) et sélection pour développement de la base. 
 Transfert des données existantes et tests de validation. 
 Rédaction d’un guide d’utilisation et formation du personnel. 

 

Profil souhaité :  
Niveau de formation / de diplôme préparé : DUT informatique ou Licence, Master 1, Master 2, 
 
Autres Aptitudes : 
Information Documentation  
Anglais 
Une sensibilité pour les domaines de la biologie humaine ou / et végétale serait un plus (meilleure 
compréhension des différentes informations contenues dans la base de données à créer). 
 

Profil recherché :  
Vous préparez une formation de BAC+2 à +5 en informatique ou création de base de données 
Naturellement ouvert d'esprit, vous faites preuve d'adaptabilité et rigueur. 
Vous êtes un bon communiquant et vous possédez de bonnes capacités d’explication des notions 
informatiques. 
Vous possédez un bon niveau d'anglais  

Alternant Creation et Gestion  
Base de données concurrence (h/f) 


