Caractéristiques de l'offre

•
•
•
•
•
•
•

Votre référence d'annonce : SAP100215
Société : CONSEILS PLUS
Fonction du poste : Consultant SAP Junior
Type de contrat : CDI
Lieu : Tours
Niveau d'expérience : 0-2 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 junior SAP
Poste et missions :
Nos clients :
•
•
•

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

Vos missions :
•
•
•

Implémentations, transformation, digitalisations
Dernières technos SAP (S4/HANA, solutions Cloud, IoT & mobilité…)
Principalement dans nos locaux à Tours

Vos tâches en clientèle : toute phase de projet
•
•
•
•
•

Recueil du besoin
Modélisation, paramétrage
Formations
Déploiement / Mise en production
Accompagnement et assistance de nos clients installés

Votre rôle en interne : polyvalence
•
•
•
•
•

Devenir notre référence d’une offre et/ou solution
Gagner en confiance et en responsabilité auprès de vos clients
Participer à la vie de l’entreprise à travers des pots ou activités pour nous faire partager vos
passions
Être accompagnés par nos experts métier et solution
Battre notre champion au Babyfoot

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 serez formé et accompagné dans le métier de consultant SAP de façon concrète et
enrichissante à travers des missions et/ou des projets pour nos clients.
Votre accompagnement est notre priorité : contrairement à certains ESN, il n’est pas question de vous faire
intervenir en solo en clientèle. Un parcours d’intégration formalisé nous permet de vous former sur les
compétences de base du métier de consultant.
Notre objectif à 3-4 ans : vous faire devenir notre référent interne sur un secteur ou une solution et vous faire
participer à l’activité interne de l’entreprise (projet, avant-vente, offre commerciale, RH, recrutement…)

