Consultant(e) digital SAP
Notre société :
STMS est une société de conseil spécialisée SAP, intégrateur historique (projets, TMA, AT).
Nos success-stories sont basées sur la qualité de nos consultants alliant expertise, proximité
et écoute.
Nous avons reçu le prix "Innovation Deal" de SAP reflétant ainsi notre partenariat et notre
engagement avec l’éditeur pour mener des projets digitaux chez nos clients.
Avec le digital, la manière de concevoir des solutions change. Nos clients souhaitent être
accompagnés pour accélérer leur transformation digitale et c’est pourquoi nous renforçons
notre équipe de consultants SAP digital.
Votre mission
• Faciliter la transformation digitale de nos clients en les aidant à trouver l’inspiration
mixant enjeux métiers et solutions SAP (Fiori, Blockchain, IoT, etc…sur SCP)

Secteur d’activité :
Logiciels informatiques,
technologies et services
de l’information, conseil
en management et
digitalisation.

Quelques chiffres
clés :

•

Pratiquer le Design Thinking pour la co-création de solutions et le prototypage
rapide avec BUILD (Design&Specifications FIORI)

•

Pratiquer l’agilité : aider nos clients à rendre plus agiles leurs dispositifs SAP en
obtenant un delivery « time to release » en quelques semaines

▪ Création en 2007
▪ 2 agences (Toulouse
et Paris)
▪ 70 collaborateurs
▪ Croissance régulière
de 25 à 30% par an
▪ 40 clients actifs

•

Traiter les problématiques de Data Intégration (front/back-end), User Expérience
(parcours/usability) et User Interface

Type d’emploi :

•

Faciliter l’affinage de Product Backlog et le suivi de Sprint de réalisation, tester les
solutions et accompagner les utilisateurs

•

Accompagner l’évolution de STMS en contribuant au développement des
compétences S4/HANA et de de l’offre digitale SCP (Fiori, Blockchain, IoT, etc…)

Vos qualités
•

Vous justifiez d’au moins 5 années d’expérience sur des projets fonctionnels SAP
(Finance, Logistique, Qualité, Ventes, …) qui vous permet d’être à l’aise sur les
processus métiers et le transactionnel SAP

•

Vous avez une forte appétence pour les nouvelles technologies et pour l’UX

•

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et doté(e) d’un bon sens de la communication

•

Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit (TOEIC > 750
points)

•

Vous êtes mobile

•

Vous avez le sens des responsabilités et l’envie de partager un projet d’entreprise

•

Vos + : Une première expérience sur des projets digitaux (Fiori, SCP, Blockchain, IoT
…), connaissance de l’outil Build, connaissance de Scrum

Nos atouts
•

Une société à taille humaine, porteuse d’un projet orienté qualité et innovation SAP

•

Une équipe de réalisation des solutions à forte vélocité

•

Un partenariat à forte valeur ajoutée avec SAP

•

Un management accessible, alliant bien-être des consultants et challenges

Rejoignez-nous en postulant à recrutementparis@stms.fr !

CDI à temps plein

Niveau d’études :
De préférence Bac +5

Date de début :
Dès que possible

Fonctions :
Ingénierie, consulting SI

Lieu du poste :
Île de France

