Offre CDI Consultant senior Solution Manager (ChaRM)
Type

CDI

Discipline

Conseil
Expertise technique
PARIS

Région

Date de
Dès que possible
démarrage
Formation requises BAC +5
Rémunération

A discuter selon expérience

Contact : recrutement@inventy.com
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

De formation supérieure en école d’ingénieurs ou de commerce
Vous êtes dynamique, entreprenant(e), doté(e) d'une bonne capacité d’analyse et d’esprit de synthèse
Expérience réussie de mise en place de ChaRM sur SAP Solution Manager
Vous avez une rigueur dans le suivi des dossiers, une capacité d’adaptation et d’autonomie
Vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'un excellent relationnel
Vous maîtrisez l'anglais à l’écrit et à l’oral
Des déplacements en France sont à prévoir

Présentation Inventy
Basé à Paris, Sophia-Antipolis et également en Amérique du Nord, Inventy met à disposition de ses clients une
équipe expérimentée de 65 consultants pour mener à bien ses missions de conseils, d'implémentation, et de
support. Depuis sa création en 2012, Inventy est une startup qui propose des solutions innovantes sur SAP afin
d’améliorer la performance des processus IT, métier et la sécurité de l’écosystème SAP de l’entreprise. Inventy a
délivré plus de 140 clients à ce jour, et son chiffre d’affaires depuis sa création est passé de 650K€ en 2012 à 7M€
en 2015.
Description de l’offre :
Dans le cadre de son développement soutenu, Inventy Consulting recherche un(e) consultant senior ayant des
bases solides sur SAP Solution Manager et notamment ChaRM. Au sein d’une équipe dynamique, vous participerez
à la mise en place de projet et à des missions de conseil pour des clients prestigieux et internationaux.

Principales activités:
Sous le pilotage d’un manager, vous serez amené à réaliser les travaux suivants :
• Missions diverses de conseil ou expertise sur SAP Solution Manager
• Projet d’implémentation Solution Manager, notamment ChaRM
• Audit des fonctionnalités ALM ou Run SAP liées à SAP Solution Manager
• Définition de roadmap ALM / ITIL
• Formations chez l’éditeur (SAP) ou auprès de nos clients
• Encadrement et montée en compétence de juniors
• Pilotage de projets liés à Solution Manager

Vous Pourrez
•
•
•

Bénéficier de notre savoir-faire sur les : méthodologies projets, expertises fonctionnelles (domaines
fonctionnels SAP) et techniques, bonnes pratiques SAP…
Travaillez pour des grands comptes sur des projets d'envergure, développer vos connaissances et acquérir
de nouvelles compétences techniques, méthodologiques et fonctionnelles
Avoir des perspectives d’évolution rapide (chef de projet, sales, ou expertise)

