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Campus Rennes
Titre de l’offre d’emploi : Consultant ERP Supply Chain &
Finance
Votre futur environnement de travail
Rejoignez notre pôle Product Expertise composé d’une quarantaine de collaborateurs, en charge de projet (méthodologie
Cycle en V et Agile), de conseil et d'intégration pour nos clients présents dans différents secteurs de l'industrie. Nous
renforçons actuellement notre équipe de profils expérimentés dans la mise en oeuvre d'ERP dans les domaines métiers
finance et opérationnel (Manufacturing, Supply Chain, Sales & Purchasing) !

Votre rôle et missions :
En tant que Product Expert, vous êtes un maillon nécessaire à la bonne réussite du projet !
Intégré(e) directement dans une équipe de consultants technico-fonctionnels, vous êtes partie prenante des orientations
et de l'atteinte des objectifs de développement de l'activité :

Contribuez à la mise en œuvre du progiciel ERP en respectant les engagements (délais, budget, qualité...),

Appréhendez le besoin du client, spécifiez les usages, processus et règles métiers, en aidant le client à tirer le
meilleur parti des potentialités du produit,

Animez des ateliers et pilotez des réunions de cadrage des besoins et de validation auprès d'utilisateurs et de
décideurs,

Paramétrez les modules fonctionnels, qualifiez, accompagnez et formez les clients aux modules.

Ce que nous proposons







Un accord télétravail pour télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine selon vos missions.
Un package avantages intéressant : une mutuelle, un CSE, des titres restaurants, un accord
d’intéressement, des primes vacances et cooptation
Des opportunités de carrières multiples : plus de 30 familles de métiers, autant de passerelles à imaginer
ensemble.
Un accompagnement individualisé avec un mentor
Plusieurs centaines de formations accessibles en toute autonomie depuis l'app mobile avec Sopra Steria
Academy.
La possibilité de s'engager auprès de notre fondation ou de notre partenaire « Vendredi ».
L'opportunité de rejoindre le collectif Tech'Me UP (formations, conférences, veille, et bien plus encore...).

Profil recherché & Qualités requises
Diplômé.e d'une école d'ingénieur ou équivalent universitaire, vous avez acquis une solide expérience sur la
méthodologie d'intégration d'ERP, idéalement dans un contexte international.
Votre relationnel est excellent tout comme votre anglais ? Alors n'hésitez plus, rejoignez sans plus attendre les équipes
de Sopra Steria Rennes !
Toutes nos opportunités sont ouvertes aux personnes en situation de
handicap.https://www.soprasteria.fr/carrieres/decouvrez-sopra-steria/nos-engagements-rse

Pour postuler : recrutement.rennes@soprasteria.com
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