
  
Le 14/10/2021 

Stage Ingénieur Analyste H/F 

 
 

Description de l’entreprise : 
 

Vous avez envie de travailler au sein d’une équipe dynamique dans une coopérative en pleine expansion ? 

N’hésitez pas et envoyez votre candidature pour nous rejoindre en tant que Stagiaire Ingénieur Analyste h/f. 
 

 

Unicoque aujourd'hui c'est : 

- La marque Koki leader des fruits à coques de France,  

- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

- 350 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers, 

- 98% de la production de noisettes de France, 

- 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 et 154 salariés en ETP sur 2020, 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2019/2020, 

- Un projet de développement à l'horizon 2030. 

 

Description de l’offre : 
  

Rattaché(e) au Directeur des Systèmes d’Informations et intégré(e) à une équipe de 6 personnes, vous participez 

activement à la structuration et à l’analyse des données issues du déploiement de l’ERP au sein de la coopérative. 

 

Pour cela, vous avez la charge de :  

- Participer au déploiement du système d’information (ERP), 

- Assister les utilisateurs, 

- Adapter et créer des états/requêtes selon les besoins, 

- Modifier, créer les impressions avec Crystal Reports, 

- Administrer les rôles utilisateurs de Sage X3, 

- Analyser et créer des synthèses issues des données… 
 

 

Le ou la stagiaire bénéficiera d’un accompagnement dans la réalisation de ses missions et d’une formation Crystal 

Reports et Sage X3 au début du stage. 

 

Profil : 
 

- En cours de formation Bac +5 ou équivalent ingénieur généraliste : analyse de données statistiques, ingénieur 

analyste, … 

- Capacités à travailler sur des bases de données et à les analyser, 

- Rigueur et capacité d’organisation,  

- Aisance relationnelle et esprit d’équipe, 

- Adaptabilité, curiosité. 

 

 

Modalité de l'offre : 

 

Entreprise :   UNICOQUE 

Lieu de travail :  « Louberie » 47290 CANCON 

Type de contrat :  Stage 6 mois  

  

 

Pour postuler :  

 L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra MENGUY 

MIGNANO, Responsable RH par mail à : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de l'offre « Ingé 

généraliste ».  

 

mailto:recrutement@unicoque.com

