
 
 

Offre d’emploi :  
Master Data F/H 

 
Présentation de l’entreprise  

 
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique (entreprise créée il y a 20 ans), innovante (prône les lingettes 
biodégradable) et avec de fortes perspectives d’évolution et de croissance dans les domaines de l’hygiène et de la 
cosmétique ? 
Rejoignez-nous ! 
 
eurowipes, filiale du groupe ANJAC HEALTH & BEAUTY dont le chiffre d’affaires approche 400 millions d’euros et 
emploie plus de 2 000 collaborateurs, produit à façon des lingettes, cotons, compresses et masques imprégnés pour 
le compte de marques internationales et de laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques.  
Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons des talents capables de s’investir dans l’amélioration 
constante de nos processus et d’être acteurs dans la progression de notre organisation. 
 
Notre société est située en Eure et Loir (28 – Nogent-le-Rotrou) au carrefour du MANS, de CHARTRES et de Paris, le 
tout accessible par le train !! 
 
Descriptif de l’offre  

Vous aurez la charge d’accompagner le contrôleur de gestion / informatique, dans les projets en qualité de Data 
master, pour se faire vous travaillerez au sein d’un service dynamique et enthousiaste.  
Le défi à relever, si vous l’accepter, sera d’être garant de la donnée du site de production ainsi que celles qui seront 
remontées au groupe. Vous serez le gardien de l’information fiable. Pour vous aider vous aurez à votre disposition 
notre ERP sage. 
 
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Vous aimez les défis ? Vous aspirez à rejoindre une société qui permet à 
ses talents de se développer et de progresser ? Nous vous invitons à envoyer votre candidature à notre service 

Ressources Humaines, à l’adresse recrutement@eurowipes.com. 
 

Profil recherché 

Pour remplir à bien ces missions, nous recherchons homme ou femme de terrain, ayant une logique de flux 
industriel, de formation système d’information et contrôle de gestion, Bac+3 à Bac +5. Une première expérience 
dans le domaine de l’industrie serait un plus. 
Afin de réaliser au mieux les tâches qui vous seront donnés, un parcours d’intégration facilitera votre adaptation et 
votre réussite à cette nouvelle prise de poste. 
 

Informations contractuelles  

 
Contrat à Durée Indéterminée – temps plein 
Démarrage dès que possible  
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