OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA CELLULE
DE RECRUTEMENT
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

Consultant SAP H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-1164

DATE : 27/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : Arras

NB DE POSTES : 1

En rejoignant CGI sur notre site d’ARRAS, vous serez au cœur de la transformation numérique des entreprises et de
la société. Vous intégrez notre centre de services SAP "Hauts de France", constitué d’une équipe de 200 personnes
en charge du conseil, de la conception, du développement de projets SAP (FI, CO, SD, MM, PP, PM, QM, HCM,
SRM,…). Vous ferez partie d’une équipe dynamique et formatrice. Nos clients du Retail Luxe, de l’Energie, de
l’Industrie, des Télécoms nous confient la maintenance et l’évolution de leur SI vers les nouvelles solutions
(LEONARDO, HANA, FIORI, ...)
Le poste est basé à ARRAS.
Vos missions ?
Vous interviendrez en collaboration avec les membres de l’équipe (30 pers.) sur un projet d’intégration et de
maintenance de la solution SAP au sein du système d’information d’un de nos clients grands comptes. Vous
apporterez ainsi votre expertise, ainsi qu’un rôle de conseil et d’accompagnement visant à assurer la bonne
adaptation de SAP aux spécificités du client :
• Expression du besoin client
• Aide à la rédaction de propositions commerciales
• Rédaction de devis et chiffrage d’intervention et de spécifications fonctionnelles
• Paramétrage, participation aux phases de recettes
• Identification des risques et analyse d’impact
• Animation de réunions de travail et formation utilisateurs
Votre profil ?
Vous avez une expérience de minimum 3 ans sur des projets SAP. Vous détenez d’excellentes capacités de
communication et vous comprenez les enjeux business. Rigoureux et autonome, vous appréciez le travail dans un
environnement pluriculturel, sur des projets internationaux. Vous parlez anglais.
Vous souhaitez développer vos compétences vers les nouvelles solutions de SAP et vous associer à l'IA et le prédictif.
POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

