
24/02/2021
informaticien SAP h/f/x

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-19867-LF-BE-270112

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien automaticien

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes vous l'informaticien SAP m/f/x que nous cherchons ?

En tant qu'informaticien SAP m/f/x

• vous travaillez au sein du département informatique de
l'entreprise (située à 6890 Libin)

• vous travaillez directement avec le directeur de production
ou la phase d'implémentation est en cours (vous dépendez
cependant de l'informatique, mais vous pouvez également
recevoir des consignes et travailler main dans la main avec
la production concernée)

• vous acccompagnez l'implémentation du projet SAP (ceci
se répete pour chaque pahse d'implémentation du proje) de
la manière suivante :

• Apprendre et maîtriser les modules de SAP implémentés.

• Apprendre le fonctionnement de la production, leurs
contraintes, impératifs, attentes.

• Participer avec les consultants externes et internes à la
définition des règles d'intégration du métier dans SAP.

• Faire le lien entre le métier et l'informatique (tant avec
l'équipe interne pour le développement des programmes
internes qu'avec l'équipe externe pour l'implémentation de
SAP).

• Suivre l'évolution des différentes étapes du projet
d'intégration.

• Participer à la préparation des données maîtres
nécessaires à chaque phase d'implémentation.

• Participer à la formation des key users et end users.

• connaissances de SAP (modules MM, FI, PP) ou
expérience dans une fonction similaire
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• vous maitrisez la suite Office (surtout Excel)

• capacité d'adaptation et d'analyse

• Motivation importante et volonté d'apprendre en continu (a
chaque phase du projet, un nouveau métier à comprendre.)

• communication aisée (contact avec différents
départements)

• affinité avec le milieu industriel

• vous faites preuve d'un bon esprit d'équipe

• vous avez une bonne capacité d'organisation et vous
savez gérer les priorités ?

• pas de compétences d'informatique de développement
requises.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons :

Un contrat en vue d'engagement dans une société familiale
en plein essor de la province de Luxembourg qui laisse
place à l'autonomie, l'initiative et la prise de responsabilités.

Une ambiance de travail décontractée .

Un package salarial attractif selon vos compétences et votre
expérience.

Horaire : Temps plein (40 heures par semaine) du lundi au
vendredi.

Possibilité d'arriver entre 07h30 et 08h30 et départ entre
16h30 et 17h30 .

Télétravail
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Vous vous reconnaissez dans cette description d'ingénieur
technico-fonctionnel SAP h/f/x ?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton «
Postuler »

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler !

Besoin d'informations complémentaires ? Contactez
l'agence Adecco au 061/680.126 ou
onsite.pierret@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69036907&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19867
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