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OFFRE D’EMPLOI
HAPLOZ recherche dans le cadre d‘un CDI (Basé à Paris 9ème - Quartier St Lazare), un :
Consultant SAP FI/CO Senior H/F
VOTRE MISSION

Au sein des équipes d’HAPLOZ, société d’intégration de l’ERP SAP spécialisée dans la mise en œuvre
et l’optimisation des solutions SAP, et rattaché au directeur des opérations, vous participerez à la
livraison des modules de votre champ de compétences pour les projets sur lesquels vous serez
missionné.
Pour ce faire vous intégrerez une équipe projet à taille humaine (inférieure à 10 personnes) et serez en
contact direct avec les utilisateurs clés du client final. Les activités suivantes pourront être à votre
charge :
- Cadrage et veille autour des domaines de la finance et du contrôle de gestion
- Paramétrage des domaines FI/CO dans le cadre de la mise en œuvre de SAP
- Interface privilégiée avec les départements comptables et financiers
- Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
- Référent sur FI/CO
- Elaboration et enrichissement de notre solution pré-paramétrée
Nous intervenons ainsi auprès d’entreprises de toutes tailles utilisatrices de SAP, avec des expériences
acquises dans différents secteurs industriels.
VOTRE PROFIL

De formation BAC+4/5 généraliste ou technique (ingénieur grandes écoles ou universitaire,…), vous
disposez d’une expérience d’au moins dix années en tant que consultant fonctionnel SAP au sein d'un
cabinet, d'une SSII ou d’une entreprise utilisatrice. Vous êtes totalement autonome dans le paramétrage
des modules SAP FI-CO et possédez de très bonnes connaissances fonctionnelles de la finance.
Véritable expert dans votre domaine, vous parviendrez à vous positionner en tant que tel au sein de
notre structure en faisant preuve de rigueur et d’organisation, de qualités d’écoute, ainsi que d’un
certain leadership.
Rigueur, autonomie, capacité d’adaptation et curiosité seront des atouts essentiels à ce poste.
Une connaissance des modules TR et/ou PS serait un gros plus.
SALAIRE INDICATIF

45 à 75k€ selon profil
DÉBUT DE LA MISSION
Dès que possible
PARTICULARITÉ
Possibilité de rentrer au capital dans les 2 ans suivant votre embauche
NOUS CONTACTER

Pour ce poste, merci de bien vouloir envoyer votre dossier de candidature par mail à :
⇨ François Lumeau, Gérant : françois.lumeau@haploz.com
⇨ Johnny Lucas, Responsable des opérations : johnny.lucas@haploz.com

