Ovee.
Outsmarting Complexity

OFFRE D’EMPLOI – CONSULTANT(E) SENIOR SAP SOLUTION MANAGER

A propos d’Ovee
Créée en 2015, Ovee est une startup experte sur SAP Solution Manager.
Grâce à sa culture innovante et entrepreneuriale, notre entreprise est en pleine croissance et se distingue à la fois par son
expertise et par la qualité de ses services. Ovee renforce ses équipes avec des collaborateurs talentueux et motivés qui
sauront faire la différence auprès de nos clients européens.
Vous êtes rigoureux, impliqué et efficace ? Vous souhaitez intégrer une entreprise prometteuse et participer à une aventure
pleine d’opportunités ? Venez rejoindre Ovee et progressez dans un environnement motivant et décontracté !
Pour plus d’informations, visitez www.ovee.fr

Le poste
Attiré par les challenges et l’ambition de participer à la croissance d’une « jeune pousse », vivez une aventure unique chez
Ovee.
Au sein d’une équipe dynamique, vous êtes en charge de la mise en place d’outils dans SAP Solution Manager. Nous
recherchons un consultant H/F expérimenté, efficace, dynamique et passionné(e) par les nouvelles technologies, pour nous
accompagner dans notre croissance.
Sous le pilotage d’un team leader et avec l’appui de l’ensemble de l’équipe, vous participerez au développement commercial
d’Ovee ainsi qu’à des missions de conseil en clientèle. Vous serez en charge des activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la livraison de services en clientèle, notamment sur les domaines de Run SAP Like a Factory (RSLAF)
et de L’Application LifeCycle Management (ALM) ;
Présentations techniques et fonctionnelles / Animation d’ateliers de design ;
Rédaction de documents de conception ou tout autre livrable ;
Accompagnement et formation d’utilisateurs (éventuellement à l’étranger) ;
Encadrement de stagiaires / apprentis ;
Imaginer et rédiger des propositions commerciales ;
Contribuer au développement de la startup (business development, structuration interne) ;
Réaliser des travaux de veille ;

Cette liste n’est pas limitative et pourra être amenée à évoluer en fonction de l’activité. Toutes vos idées seront les
bienvenues.

Profil recherché
De formation supérieure et diplômé(e) d’une Ecole d’Ingénieurs, vous êtes technophile, curieux(se) et ouvert(e) d’esprit. Le
candidat idéal possède :
•
•
•
•

Une expérience solide – 4 / 5 ans – du monde SAP (Développement ABAP, Administration système…) ;
Des connaissances liées aux scénarios RSLAF et ALM ;
Excellent niveau d’expression orale et écrite, en français et anglais ;
Maîtrise des outils bureautiques.

Conditions
Type

CDI

Date de démarrage

Dès que possible

Expérience Requise

4 / 5 ans

Région

Paris

Rémunération

45 – 55 k€ selon profil

Contact

careers@ovee.fr

