Consultant SAP
Descriptif de la société :
Scotler est une société de prestations de services informatiques qualifiée et dynamique qui a pour objectif
de proposer des équipes d’ingénieurs autonomes et expertes dans leur domaine. Forte d’une vingtaine de
collaborateurs, chacun a pour objectif d’être à l’écoute de nos clients mais aussi de remonter les nouveaux
besoins. Nous intervenons principalement en Belgique mais également sur une grande partie du nord de la
France.
Descriptif du poste :
Dans le cadre de la mise en place d'une équipe d'experts SAP Finance dont le but est d'offrir aux clients une
expertise premium sur des projets et sujets complexes ainsi qu’en Innovation SAP (S/4 Hana).
Vous aurez pour responsabilité essentielle d’accompagner nos clients sur toute la chaîne de valeur du cycle
projet et également de manière plus ponctuelle sur les autres composantes du métier de consultant SAP :
- Recueil des besoins auprès des utilisateurs ;
- Rédaction des cahiers des charges et des spécifications fonctionnelles ;
- Paramétrage ;
- Tests ;
- Préparation au démarrage projet et support post démarrage ;
- Pilotage projet ;
- Assistance MOA ;
- Formation ;
- Maintenance.
Vous aurez un rôle à jouer dans la croissance de notre offre SAP :
- Par la mise en place ou la participation à notre communauté SAP ;
- Par la capacité à créer de l’offre ;
- En suivant les évolutions de SAP, en participant aux formations de l’éditeur sur l’innovation.
Vous aurez également un rôle à jouer dans notre écosystème si vous le souhaitez en :
- Participant aux recrutements ;
- Participant aux avant-ventes ;
- Animant notre entreprise.
En rejoignant notre équipe, vous travaillerez au quotidien auprès des experts reconnus du monde de SAP.
Vous progresserez grâce à nos experts et aux formations SAP. Et surtout, vous aurez un impact majeur sur
les transformations stratégiques des entreprises clientes.
Le poste est basé principalement dans le Nord de la France et en Belgique.

Profil :
Consultant technico-fonctionnel SAP Finance avec une expérience d’au moins 5 ans dans le support et au
moins un déploiement de l’ERP SAP ECC6 ou S4Hana.
Vous avez une bonne connaissance des modules FI/CO. La connaissance de la suite HANA (S/4HANA),
d’autres modules ainsi que votre connaissance d'ABAP ou de Fiori est un plus.
Votre capacité d'écoute, vos facilités de communication et votre sens de l'organisation vous sont nécessaires
pour adresser l'ensemble des sujets qui vous sont confiés.
Votre connaissance approfondie des processus et du paramétrage SAP vous permet de challenger les besoins
métiers pour rester dans le standard.
Vous parlez anglais, ce qui vous permet d'être à l'aise dans les réunions internationales.
Vous aimez l’autonomie et souhaitez avoir un rôle polyvalent dans une structure.

