
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

LYON – 4 quai Jean Moulin 69001 LYON – 04 72 07 43 83 
PARIS – 25, rue du Mont Thabor 75001 PARIS – 01 42 96 08 37 

NOTRE SOCIETE DE CONSEIL EN MANAGEMENT (215 PERS.)  RECHERCHE, POUR SA FILIALE EN FORTE 
CROISSANCE DEDIEE A L’ACTIVITE SAP, UN :  

 

MANAGER SAP (H/F) 
(CDI, IDF) 

 

Société de conseil dédiée aux projets et solutions SAP, notre vocation est d’accompagner les grandes 
entreprises françaises et internationales sur toutes les dimensions de la transformation de leur SI et de leur 
apporter notre forte valeur ajoutée (métier, fonctionnelle, technologique, applicative, humaine) et notre 
pratique de plus de 20 ans sur ces sujets. Dans ce contexte de croissance, nous souhaitons renforcer notre 
équipe en intégrant un acteur expérimenté capable de piloter des équipes projet, de conseiller et 
d’accompagner nos clients dans le déploiement de solutions SAP adaptées à leurs enjeux et de s’impliquer dans 
le développement de notre société. 
 

I - LE POSTE 

Rattaché au Directeur Général, et en collaboration étroite avec les Directeurs de la société, vous dirigez des 
missions complexes dans toutes leurs étapes (de l’avant-vente à la phase de run) en partenariat avec nos 
clients Grands Comptes exclusivement sur des sujets Finances, Achats, Logistique et/ou Ventes. 

 

A ce titre vous : 

 Manager les projets en termes de qualité, budget et délais et délivrables attendus, 

 Développez des approches adaptées aux problématiques des clients : phase amont de ciblage / cadrage 
du besoin, définition de la feuille de route, ajustements permanents dans une démarche 
d’amélioration continue en phase de déploiement, 

 Managez au quotidien les équipes de consultants dédiés aux projets, les accompagnez dans leur 
développement et les challengez en permanence pour trouver la solution la plus pertinente / adaptée 
aux attentes  et besoins du client, 

 Gérez la relation avec le client et sécurisez les engagements pris à son égard, 

 Assurez un reporting régulier auprès des directeurs des Projets et participez aux réunions de résolution 
de problèmes, 

 Contribuez au développement de l’offre du cabinet, à son développement commercial et à l’animation 
de l’activité SAP, 

 Assurez une veille sur les évolutions des offres proposées par l’éditeur et sur les process Métiers et 
proposez des solutions innovantes associées en collaboration avec les Directeurs. 

II – LE PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE 

Issu d’une Grandes Ecole de Commerce ou d’Ingénieur, vous disposez d’une expérience confirmée (10 ans) et 
dans le pilotage de projet de déploiement de SAP au sein de plusieurs grandes entreprises (en interne ou via un 
cabinet de conseil). 

Vous disposez d’une excellente compétence Métier (Finance, Achats, Logistique…) et connaissance de  SAP 
Business suite / S4 (modules SAP ECC FI ou CO ou SD ou MM) et de la roadmap éditeur. Vous avez développé 
des capacités d’analyse, de synthèse, de réflexion stratégique et d’anticipation.  

Vous êtes capable de représenter la société auprès d’interlocuteurs de haut niveau, de les conseiller et de 
conduire en autonomie une équipe et des projets. Votre force de proposition, d’innovation et de conviction 
sont autant d’atouts pour vous épanouir dans la fonction et intégrer une société dynamique offrant de réelles 
perspectives d'évolution. 

Anglais courant. 

Hélène CLERC / Société ALERYS 
 h.clerc@alerys.fr 
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