
 

Gestionnaire base de données et ERP  
 
Envie de rejoindre une équipe dynamique ?   Alors, postulez ! 
 
La Société des Colorants du Sud-Ouest (SCSO) - UNIKALO, créée en 1936 est une entreprise 
familiale actuellement dirigée par la 3ème génération de la famille fondatrice et regroupe 
deux activités distinctes : 

 La production de peintures bâtiment, sur 2 sites industriels girondins sous la marque 
Unikalo, ainsi qu’un site de stockage. En 2022, plus de 45 000 Tonnes de peintures ont 
été produites. 

 La Distribution de produits de peinture et décoration au travers de son réseau 
Nuances Unikalo composé de 190 points de vente sur le territoire français. 
 

Par ces deux activités, SCSO-UNIKALO a réalisé un CA de 537 M€ en 2022. Ainsi, SCSO-
UNIKALO se positionne comme le 1er fabricant indépendant Français et le 1er réseau de 
négoce en décoration professionnelle. 

Cette formidable réussite est le fruit d’une parfaite cohésion entre un réseau à forte valeur 
humaine, Nuances Unikalo et la force du fabricant de peinture, Unikalo.  

Notre volonté est de proposer des produits toujours plus innovants et respectueux 
de l’homme et de l’environnement. Ainsi, Unikalo est certifié ISO 14001 depuis 2008 et nous 
proposons à nos clients une large gamme de produits certifiée NF environnement. 

En 2022, nous nous engageons dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) pour porter ces valeurs et répondre aux enjeux de demain. 

Rejoindre les équipes Unikalo et Nuances Unikalo, composées de plus de 1 000 
collaborateurs, c’est intégrer une entreprise familiale française attachée au respect de ses 
Collaborateurs, ainsi qu’à la satisfaction de ses Clients pour participer à un projet 
d’Entreprise en plein essor en bénéficiant d’un accompagnement et de formations 
personnalisées. 

 

Dans le cadre de son développement, UNIKALO recherche un : « Gestionnaire base de 

données et ERP » (H/F) 



MISSIONS :  

Au sein du service Contrôle de Gestion et sous la responsabilité du responsable du Contrôle 
de gestion, vos missions seront articulées autour de 2 grands axes : 

 La gestion de la base de données article pour la partie Peinture et ITE (Isolation 
Thermique par l’Extérieure) du groupe 

 Le paramétrage de l’ERP dédié aux activités négoces du groupe 

Sur la partie base de données article, en étroite collaboration avec le service 
commercial/marketing et technique : 

 Vous créez, organisez et mettez à jour la base de données commerciale dans l'ERP 
de l'entreprise pour les activités Peinture et ITE (Isolation Thermique par 
l’Extérieure). 

 Vous faites évoluer cette base afin de répondre aux orientations stratégiques de la 
direction et aux besoins des différents services liés à ces activités 

 Vous réalisez des extractions de données afin de pouvoir faire des contrôles et des 
remontées d'information pour garantir et maintenir la fiabilité des données dans un 
contexte d’inflation important 

 Vous restez en veille sur les évolutions de l'ERP afin d'anticiper les changements et 
leurs impacts sur votre travail. 

Sur la partie administration de l’ERP (logiciel interne), en lien direct avec le responsable du 
contrôle de gestion et le service informatique (développeur et infrastructure) : 

 Vous réalisez la création des nouveaux sites et leur paramétrage dans l’ERP, 
 Vous accompagnez la mise en place des implantations produit selon un plan produit 

défini dans la cadre de ses créations, 
 Vous configurez les nouvelles fonctionnalités développées en interne, 
 Vous gérez la base des utilisateurs (création, suppression, mise à jour des droits, 

etc…) 
 Vous participez à l’évolution technique de l’outil (montée de versions, recettage, 

réalisation de mode opératoire, remontées de bugs etc…) 
 Vous analysez et résolvez les incidents simples ou complexes de l’ERP liés aux 

gestions des données 
 Vous participez aux mises à jour de différent type de données dans l’ERP pour 

chaque société du groupe (plan produit, épuration de données, etc.)  
 Missions évolutives en fonction des compétences : 

o Formation interne 
o Accompagnement des utilisateurs 

 
 

PROFIL : 

Issu d’une formation Bac +2 en gestion ou en informatique (DUT/BTS), vous justifiez 
idéalement d’une expérience de 3 ans minimum, acquise dans des fonctions similaires. 



Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique (ERP, Excel et plus généralement Office…). 

Votre agilité avec les chiffres ainsi que votre esprit logique et une bonne capacité d'analyse 
vous permettront de comprendre le fonctionnement global de l'entreprise, de la production 
à la distribution. 

Vous êtes force de proposition (en interne et en externe) et vous démontrez de réelles 
capacités d’organisation, d’adaptation et de réactivité.  

Vous avez un vrai sens des responsabilités et un goût pour le relationnel et le travail 
d’équipe. 

 

 

Localisation : Mérignac 

Salaire : Entre 33k€ et 35k€ 

Statut : Agent de maîtrise 

Autres avantages : 

 Participation 
 Couverture Sociale automatique par Contrat de Prévoyance et Mutuelle d'Entreprise. 

 
 Titres restaurants : 

A l'issue d'une période de 3 mois, vous bénéficierez de titres restaurant d'une valeur faciale 
de 10€ avec participation employeur à hauteur de 60% 

 


