Pour faire face à la demande croissante de nos clients (grands comptes, PME, Intégrateurs) et bien
décidé à profiter de cette conjoncture favorable, APSAROKE se restructure de façon donner une
nouvelle dimension au groupe et recherche l’acteur / l’actrice qui participera activement à la réussite
de ses objectifs.
Le groupe APSAROKE, à la fois ESN (APSAROKE, Vibe Crows Technology) et cabinet de
recrutement (Ap’H) a pour ambition dans les 18 mois à venir de doubler sa taille tout en respectant la
relation tripartite ‘’Collaborateur - Client - Apsaroke ‘’ inscrite dans un cadre de performance globale,
et sur laquelle le projet d’entreprise a été basé dès sa création en 2001.
Souriant(e), Dynamique, Motivé (e) et Organisé(e) ? Nous vous proposons de nous rejoindre pour
participer au succès de nos objectifs commerciaux et de croissance en occupant le poste de :

Consultant technico / fonctionnel SAP (FI / CO ou SD
/ MM) H/F
Vos missions:
Vous participez à des missions variées prenant en compte l’ensemble de la problématique métier
(finance, comptabilité, logistique, supply chain, gestion des stocks…) et son intégration avec les
processus opérationnels du client.
Vous serez amené(e)s à intervenir sur les missions suivantes :
 participation à l’élaboration de plan de transformation du métier et évaluation des impacts sur
le système d’information
 participation à des études de préconisations de mise en œuvre de SAP
 préparation et animation des ateliers de conception
 rédaction des spécifications fonctionnelles
 rédaction des manuels de formation et la formation des utilisateurs
 participation aux campagnes de tests et de recette
 participation aux chantiers de mise en production
Par ailleurs, vous êtes amené(e)s à participer aux réponses à des nouvelles demandes de clients
(propositions de services et synthèses) et à contribuer au cycle de vente de nos propositions.
Votre profil :
Ingénieur de formation ou diplômé d’une école de commerce, vous disposez d’une première
expérience réussie (stage ou alternance compris) acquise en entreprise ou en cabinet de conseil dans
la mise en œuvre de SAP dont vous maîtrisez certains modules (FI, CO, SD, MM….).
Vous avez une bonne connaissance des processus de l’entreprise ainsi que d’un secteur d’activité.
Vous avez des compétences techniques en ABAP et connaissez les principaux outils SAP (SAP
scripts ; smart forms, BAPI, reprise de données …)
Dynamique et doté de bonnes qualités relationnelles, vous avez un goût affirmé de la relation client et
des missions de conseil. Vous avez un souci constant de développer vos connaissances et de mettre
aux services des autres votre expérience. Vous avez un excellent sens du travail en équipe.
Conditions du poste :
Type de contrat : CDI en temps plein
Lieu de poste : siège à Lyon, mobilité sur la grande région Rhône-Alpes à prévoir.
Rémunération : à discuter en fonction du profil et de l’expérience.

