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Consultant.e expérimenté.e SAP SD/MM/LE/LO - Paris La Défense (H/F)
NTT DATA Business Solutions est une entreprise de services du numérique qui bénéficie
aujourd'hui d'un rayonnement international avec une présence dans plus de 24 pays.
Spécialistes du conseil en systèmes d'information et logiciels SAP, nous participons au
quotidien à la transformation numérique de nos clients dans un contexte global et local.
Avec 150 collaborateurs en France, nous avons su garder une culture d'entreprise à la
fois conviviale et professionnelle, le tout soutenu par une structure managériale
abordable et disponible. Les valeurs telles que l'esprit d'équipe, la prise d'initiative et le
développement de nos collaborateurs aussi bien sur le plan personnel que professionnel
sont au c?ur de notre démarche.
Les points forts de NTT DATA Business Solutions:
· Accompagnement de nos clients dans la transformation digitale autour de SAP
· Mise en ?uvre des dernières nouveautés SAP (S4 EM, Big Data, Industry 4.0.)
· Intervention dans un réel contexte international : nos projets nous amènent à interagir
régulièrement avec d'autres pays (Europe, Etats-Unis et Asie)
· Pluridisciplinarité des projets adressés auprès d'entreprises de taille intermédiaire
(proximité avec nos clients)
· Proximité managériale et travail en équipe
· Animation de communautés autour des nouvelles technologies SAP
Parcours et expérience souhaités pour rejoindre NTT DATA Business Solutions,
entreprise innovante :
Intégré.e à l'équipe Logistique, vous intervenez sur d'importants projets pour nos clients
de l'Industrie, de la Distribution ou du Service. Interlocuteur.rice principal.e du client sur
votre périmètre, vous intervenez sur l'ensemble du cycle projet.
Vos principales missions seront:
· Animation d'ateliers de conceptions générale et détaillée
· Rédaction de documents de conception
· Rédaction de spécifications fonctionnelles
· Mise en ?uvre des solutions et suivi du démarrage
Votre profil :
· Vous êtes issu.e d'une formation BAC+4/5
· Vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience dans l'implémentation de solutions SAP
Logistics.
· Vous maîtrisez le paramétrage des modules SD, MM, PP ou LO LE et leur intégration
avec FI (la connaissance de QM, LE ou TM est un plus).
· Vous avez une Capacité d'adaptation, d'autonomie et de rigueur.
· Vous parlez et écrivez couramment anglais.
· Vous êtes mobile.
N'hésitez plus, envoyez-nous votre CV.
Nos offres sont ouvertes en faveur de la diversité et de l'égalité des chances !
Statut : Cadre
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Avantages :
* Épargne salariale
* Participation au Transport
* RTT
* Titre-restaurant
Horaires :
* Du Lundi au Vendredi
Rémunération supplémentaire :
* PrimesPour postuler cliquer ici.
Emploi
France
Experience : Expérience exigée de 3 An(s)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels

