Offre d’emploi ◾Issy Les Moulineaux
Consultant Confirmé SAP GRC ◾H/F
Type : CDI
Discipline : Conseil en S.I.

Date de démarrage : dès que possible
Formation requises : BAC +5, Grandes Ecoles,
Ingénieur.
Région : Région Parisienne
Rémunération : rémunération attractive. Package fixe +
(Issy les Moulineaux / Paris) avec des déplacements à variable
prévoir en France et à l’international
Expériences requises :
Compétences :
Une solide expérience dans les autorisations, et Sens de contact et de la communication
connaissance de GRC ou IDM serait un plus.
Qualités rédactionnelles
Rigueur
Contact:
Particularité de l’offre :
recrutement@inventy.com
▪ Ambiance startup & dynamique
▪ Travailler avec l’un des leaders du marché
▪ Perspectives d’évolution
▪ Liberté d’entreprendre

Inventy révolutionne le management des systèmes SAP
Inventy révolutionne le management des systèmes SAP®, grâce à PERFORMER FOR SAP® "la plateforme Big Data
d'amélioration continue des solutions SAP®". Combinant analyse avancée et fonctions prédictives, PERFORMER FOR
SAP® aide les plus grandes entreprises du monde à rendre leurs systèmes SAP® plus agiles, plus sécurisés et moins
chers!
Inventy est membre de différents programmes d’accompagnement : French Tech, SAP Startup Focus Program et HP
Startup Program. Avec 1100% de croissance en 5 ans, Inventy est l’une des startups les plus innovantes de France.
A ce jour, Inventy regroupe plus d’une centaine de collaborateurs passionnés dans 5 pays et accompagne plus de
170 clients dans le monde, parmi lesquels : Airbus, Coca-Cola, Cristal Union, EDF, ENGIE, L’Oréal, P&G, Schneider
Electric, etc.

En prenant part à l’aventure Inventy
▪
▪
▪

▪

vous participez à l’amélioration de la performance des plus grandes entreprises du monde
vous montez à bord d’une fusée et intégrez un équipage talentueux et très motivé
vous élargissez vos perspectives : mobilité internationale, multi culturalité, engagement associatif,
polyvalence vers d’autres périmètres de sécurité tels que Identity Management (IDM), Test de pénétration,
SSO, GRC (AC, PC & RM), Fraud Management, Cybersécurité etc...
vous êtes accompagné par un management engagé dans vos inspirations de carrière

Rôle & responsabilités
Dans le cadre de son développement soutenu, Inventy recherche un consultant SAP Governance Risk & Compliance.
Au sein d’une équipe dynamique, vous délivrerez des missions de conseils autour des problématiques de gestion des
risques et la sécurisation des processus métiers de clients prestigieux et internationaux.
Au sein de cette équipe, vous participerez aux activités suivantes :
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- Audit des processus et des solutions SAP
- Elaboration des recommandations et des plans d’actions pour sécuriser les processus métiers et IT
- Participation à des ateliers de recueil des besoins clients
- Elaboration de spécifications fonctionnelles et techniques visant à sécuriser les environnements SAP
- Paramétrage des solutions SAP Governance Risk and Compliance
- Paramétrage de solutions autorisations SAP
- Elaboration des processus et des contrôles internes pour prévenir des risques
- Elaboration des processus d’amélioration continue de la sécurité
- Formations techniques et fonctionnelles & accompagnement des utilisateurs / Conduite du changement
Vous serez formé(e) au métier de consultant avec pour spécialisation la sécurisation des processus métiers et IT SAP
de nos clients. Pour cela, vous recevrez un enseignement particulier, basé sur l’apprentissage de nos méthodologies,
des processus et outils associés, ainsi que des bonnes pratiques SAP.
Vous serez intégré(e) à une équipe jeune, vous permettant d’exprimer pleinement votre potentiel sur des projets
innovants, variés et passionnant.

Profil
De formation supérieure en école d’ingénieurs ou de commerce, vous êtes énergique, vous disposez d’une solide
expérience dans le monde SAP. Rigoureux (se), organisé(e) et motivé(e), votre sens du service et de la relation client
sont autant d’atout qui vous permettront d’évoluer au sein d’une entreprise très visible sur son secteur.
Vous êtes capable d'écoute active auprès des clients pour comprendre leur besoin et leur apporter une vision basée
sur la valeur et les risques métiers.
Vous êtes à l'aise en expression orale, l'anglais "fluent" est un plus.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capacités d’analyse et de synthèse, et de résolution de problèmes
Aptitude à appréhender rapidement les nouvelles technologies
Autonomie, rigueur
Bon relationnel, qualité d’écoute et esprit d’initiative
Capacité à travailler en équipe
Excellente culture informatique

Vous êtes
▪
▪
▪

A l'aise dans un environnement en constante évolution, curieux et prêt à intégrer une start-up en très forte
croissance (1100% de croissance en 5 ans, développement international),
Prêt à travailler quotidiennement avec des personnes passionnées et assez folles pour croire qu'elles vont
changer le monde,
Enthousiaste à l’idée de développer votre culture et vos compétences sur les sujets clés de l'économie de
demain : SAP HANA, Big Data, Analyses prédictives.

Contact : CV et lettre de motivation à recrutement@inventy.com
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