
 
     

 
  

 

    Consultant Autorisations SAP niveau 2 (H/F)  
 
 

 
 

Notre société :  

STMS est une société de conseil, partenaire Gold SAP implantée à Toulouse (Siège), Paris et 
Bordeaux.  

Nos consultants SAP interviennent sur des activités de projets d'intégration, de TMA et 
d’assistance technique.   

Notre succès auprès de nos clients repose sur des valeurs fortes portées par nos consultants 
telles que l’expertise, la proximité et l’écoute.  

Vous souhaitez faire partie d’une société à taille humaine, porteuse d’un projet orienté 
qualité et innovation, en évolution permanente sur les technologies SAP (SAP Cloud 
Platform, Leonardo, IoT…) ? Alors rejoignez-nous !  

Pour continuer notre dynamique, nous recherchons un consultant Autorisations SAP de 
niveau 2 (H/F) pour notre agence de Toulouse 

Pour en savoir plus, découvrez la vie de notre société à travers cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mDZkBOL-86E 

 

Vos missions : 

• Au sein du service Support, vous intègrerez une équipe pluridisciplinaire et multi 

clients 

• Vous mobiliserez vos compétences pour le traitement des anomalies et des 

évolutions SAP liées aux autorisations. 

• Vous traiterez des demandes de maintenance évolutive des rôles et users SAP 

• Vous réaliserez des tests de validation et rédigerez des modes opératoires 

• Vous intègrerez les équipes projet pour les déploiements S/4 HANA 

 

Profil recherché :  

• Ce poste est ouvert aux jeunes diplômés 

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

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

 

STMS est une société qui n’hésite pas à responsabiliser ses collaborateurs. Vous êtes tenté(e) par ce nouveau 
challenge ? Alors rejoignez-nous en postulant à recrutement@stms.fr.  

        Secteur d’activité : 

Logiciels informatiques, 
technologies et services 
de l’information, conseil 
en management et 
digitalisation. 

Quelques chiffres 
clés : 

▪ Création en 2007 
▪ 3 agences (Toulouse 

- Paris - Bordeaux)  
▪ Plus de 100 salariés 
▪ Croissance régulière 

de 25 à 30% par an 
▪ + de 40 clients actifs 

 

        Type d’emploi : 

CDI à temps plein 
 

        Niveau d’études :  

Minimum bac +3 
 

       Date de début :  

Dès que possible  
 

       Fonctions : 

Ingénierie, conseil 
 

       Lieu du poste :  

Toulouse  
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mDZkBOL-86E

