Caractéristiques de l'offre

•
•
•
•
•
•
•

Votre référence d'annonce : SAP100230
Société : CONSEILS PLUS
Fonction du poste : Consultant SAP BC / Solution Manager
Type de contrat : CDI
Lieu : Tours
Niveau d'expérience : minimum 3 ans
Salaire affiché : fixe + variable selon profil

Texte de l'offre
Entreprise :
CONSEILS-PLUS est un cabinet de conseil en organisation international à taille humaine. Basé à Tours,
Paris, Milan et Abidjan, nous intervenons à l’échelle internationale.
Partenaire privilégié de SAP, nous accompagnons les entreprises dans leurs projets de réorganisation,
d'innovation et de transition vers le digital.
Dans le cadre de notre développement, Conseils Plus recherche un Consultant SAP BC / Solution
Manager
Poste et missions :
Nos clients :
•
•
•

Grands comptes industriels ou PME
Nationaux, Européens ou Internationaux
En direct

Vos missions :
Intégré au sein d'une de notre équipe sur un projet, vous intervenez pour nos clients dans le
domaine de l'énergie et de l’industrie minière afin de réaliser les installations, montées de version, et le
monitoring et la maintenance avec Solution Manager.
•
•
•
•

Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes projet et support pour assurer la mise
en place de SAP connecté à nos outils Solution Manager
Vous mettez en place le monitoring centralisé des indicateurs clés de fonctionnement
(disponibilité, dumps, backups…) pour alerter les clients de manière pro-active
Vous assurez une revue régulière avec les clients en maintenance via la revue des rapports Early
Watch
Vous assurez un maintien opérationnel du système Solution Manager conformément aux
exigences de la certification partenaire PCOE SAP (détenue depuis 2010)

En synthèse, vous accompagnez nos clients depuis le projet d’implémentation jusqu’au support,
sur des environnements SAP ERP classiques, S/4 Hana et même les solutions Cloud telles que SCP ou
ByDesign, tout en développant l’usage des fonctionnalités Solution Manager.
Votre équipe :
•
•
•

Des consultants salariés Conseils Plus (pas ou peu de sous-traitance)
Des experts spécialisés (solution et/ou métier)
Des experts techniques (développement / architecture)

Profil :
De formation Bac+5, vous disposez de 3 ans d'expérience minimum sur des projets d'implémentation et
d’administration SAP. Vous avez mis en place la Solution Manager.
Vous souhaitez :
•
•
•

Être impliqué dans une structure en forte croissance en France et à l’étranger sur des projets
d’implémentation SAP en France et en Afrique
Développer vos compétences techniques et devenir le référent de votre domaine d’activité
Intégrer une équipe collaborative avec une hiérarchie horizontale où la proximité est entretenue par
des activités de team building mensuelles

➔ Transmettez-nous votre CV sans attendre !

