
17/02/2021
INGÉNIEUR TECHNICO-FONCTIONNEL SAP (H/F/X) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3594986

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de projet

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre job center Daoust Selection actif dans la province du
Luxembourg, recherche pour l'un de ses partenaires dans la
région de Libramont un(e) Technico-fonctionnel SAP (H/F).

Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

La première mission est l'accompagnement du projet
d'implémentation de SAP (plusieurs années). La fonction est
par la suite amenée à évoluer vers d'autres fonctions soit au
sein d'une production, soit toujours dans une fonction
transversale et liée au fonctionnement (maintenance,
évolution) de SAP dans la société.

• Vous intégrez le département informatique du groupe

• Lien étroit avec le directeur de la production concernée par
la phase d'implémentation en cours (bien que dépendant de
l'informatique, cette personne peut recevoir des consignes et
travailler directement avec la production concernée).

• Accompagnement du projet d'implémentation de SAP
(se répète pour chaque phase d'implémentation du
projet) :

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

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

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Assistant de projet

Secteur : :

Autres travaux de construction

Description : :

Connaissance SAP (modules, MM, FI, PP) ou une
expérience dans une fonction similaire est un sérieux atout

Durée : :

24 mois

Description libre : • Connaissance SAP (modules MM, FI, PP) ou une
expérience dans une fonction similaire est un sérieux atout

• Intérêt pour l'informatique et l'informatisation dans un
milieu industriel

• Maîtrise de la suite Office et très bonne maîtrise d'Excel

• Motivation importante et volonté d'apprendre en continu (à
chaque phase du projet, c'est un nouveau métier à
appréhender)

• Capacité d'daptation et d'analyse

• Proactif(ve), organisé(e), empathique

• Communication aisée

• Réel esprit d'équipe

• Rigoureux(se), appliqué(e)

• Pas de compétence de développement informatique
requise

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée
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Commentaire (avantages) : Notre offre :

• Un contrat temps plein à durée indéterminée après une
éventuelle période en interim

• Un package salarial attractif selon vos compétences et
votre expérience

• Une ambiance de travail décontractée

• Possibilité d'arriver entre 7h30 et 8h30 et départ entre
16h30 et 17h30

• Télétravail

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Vous intégrez une entreprise familiale, dynamique et en
perpétuelle expansion qui laisse place à l'autonomie,
l'initiative et la prise de responsabilités.

Intéressé(e)? Envoyez-nous votre candidature à l'adresse
luxembourg.selection@daoust.be ou contactez-nous au
063/24.50.10 pour toute information complémentaire.

Poste à pourvoir dès que possible !
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