Consultant TechnicoFonctionnel SAP H/F
La société I2S, filiale de SOPRA STERIA Groupe, recrute par le biais d'AJC INGENIERIE dans le cadre de la POEI
(Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle).
Fort de 47 000 collaborateurs dans plus de 30 pays, propose l'un des portefeuilles d'offres les plus complets du marché :
conseil, intégration de systèmes, édition de logiciel et solutions métier, infrastructure management et services numériques.
Sopra Steria I2S (Infrastructure & Security Services) est la filiale de Sopra Steria dédiée aux activités d'infrastructures, cloud,
cybersécurité, et services numériques. Elle est un acteur clé du « end-to-end » de Sopra Steria. Forte de ses 3000 collaborateurs,
Sopra Steria I2S se distingue par la flexibilité de son modèle de delivery qui associe la proximité clients depuis nos 8 agences
et les capacités industrielles avancées de nos centres de services en off-shore. Sopra Steria I2S aide ses clients à mener leur
transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de
compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des
technologies innovantes à une approche résolument collaborative.
Chez Sopra Steria et I2S, nous nous efforçons de créer un environnement d'équipe inspirant et un espace de liberté et
d'échange qui favorise le développement des compétences et l'entrepreneuriat au sein d'une communauté animée par notre
désir de réussir ensemble.
Au-delà de la technologie, nous pensons que l'intelligence collective, l'esprit d'équipe et le talent individuel de chacun peuvent
contribuer à transformer et faire avancer durablement le monde. Nous encourageons nos employés à être audacieux, curieux
et responsables afin d'explorer de nouvelles avenues et de capitaliser sur des technologies innovantes, qui apporteront des
changements positifs pour tous.
Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain !
Missions :
Accélérez le développement de votre expertise et de vos talents dans une entreprise qui valorise l'entreprenariat et la dynamique
du collectif.
Notre groupe, leader du numérique en Europe, vous propose de participer à des projets innovants (Mobilité, Objets connectés,
Bots, ...) pour les plus grandes entreprises de l'Aéronautique, Banque, logistique, commerce, grande distribution, Energie, ….
Au sein du Centre de Compétences I2S, vous participerez au développement des projets Support SAP de grande envergure
dans les domaines de la Production, la Logistique, la Qualité, le Customer Services, la Finance, la Business Intelligence, les
nouvelles interfaces utilisateurs et la Mobilité pour le compte des industriels majeurs.
Vous prendrez en charge tout ou une partie de la chaîne de valeur du cycle projet :
-Recueil des besoins auprès des utilisateurs
-Conception, spécifications fonctionnelles et/ou techniques
-Assurer le bon fonctionnement et l’optimisation du paramétrage des outils du client,
-Réalisation des tests unitaires, support aux utilisateurs pour la validation
-Préparation à la mise en service et support End-User après déploiement
-Apporter une expertise technique sur toutes les difficultés que rencontrent les utilisateurs
-Rédaction de procédure et mise à jour de la base de connaissance
-Transfert de compétences et assistance technique aux équipes de support transverses
Vous serez incité à développer votre expertise à travers des mises en situations progressives et un cursus de formation adapté.
Par ailleurs, il est également possible d'évoluer vers des postes d’Encadrement, de Chefferie de Projets, d’Expertise
Grâce à notre entité formation, la SopraSteria I2S Academy, vous serez formé(e) au contexte de nos clients, à nos processus
qualité et méthode (ITIL, Agil, …) et aurez l’opportunité d’accroître vos connaissances techniques.

Profil recherché :
Diplômé(e) d'une école Bac+2/3 à Bac +5 dans un environnement technologies, informatique, spécialisé sur la gestion de
données ou la gestion financière ou encore logistique.
Votre curiosité et votre goût d'apprendre vous ont également permis de vous familiariser avec un ou plusieurs des principaux
modules SAP. Vous avez des connaissances à la foi techniques et fonctionnelles
Vous êtes rigoureux(se), méthodique, doté(e) d'une bonne capacité de synthèse. Passionné(e) des technologies de l'information
et de la communication, vous êtes autonome et créatif(ve), vous aimez travailler en équipe.
-Capacités d’écoute, d'analyse approfondie et sens du service client ;
-Force de proposition, Autonomie, Rigueur ;
-Capacité à travailler en équipe ;
-Esprit de synthèse, Qualités rédactionnelles ;
-Curiosité Technologique ;
-La maîtrise de l'anglais est souhaitable
Poste en CDI sur une base de 36,5H
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Notre accord d’entreprise sur le télétravail vous permettra de travailler en Home Office 2 à 3 jours par semaine.
Modalités d’inscription :
Date de la formation : du 18 octobre au 13 janvier 2023.
Les inscriptions seront closes 10 jours avant le début de la formation.
Pour les personnes en situation de handicap nous mettrons tout en œuvre pour rendre accessible cette formation ou pour vous
réorienter.
Pour candidater veuillez nous contacter par mail : sopra-sap-roanne@ajc-ingenierie.odoo.com
Si vous êtes sélectionnés le montant de la formation est de 7 050 € H.T. et sera entièrement pris en charge par le Pôle Emploi

