Spécialiste/configurateur
SAP FICO/AA
Montréal / poste permanent
Notre client est une société reconnue dont les bureaux sont situés au centre-ville près d’un accès
par métro/train de banlieue. En plus d’un salaire de base compétitif, vous aurez droit à une
bonification basée sur la reconnaissance de votre contribution et de votre performance en plus de
généreux avantages sociaux, fond de pension, régime d’achat d’actions ainsi qu’un accès au
gym sans frais. De plus, l’atmosphère de travail est agréable et le travail d’équipe y est
hautement valorisé. L’un des meilleurs employeurs à Montréal.

SOMMAIRE DU POSTE :
Notre cliente, est à la recherche d’un analyste-concepteur ou configurateur SAP ou une
analyste-conceptrice ou configuratrice SAP qui désire se joindre à l’équipe de
livraison et de soutien SAP. La personne recherchée fournira l’expertise fonctionnelle
pour les projets SAP et participera au cycle de vie complet des projets (définition des
besoins commerciaux, conception, essais, mise en œuvre, consolidation de la
solution et soutien).

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:








Évaluer les besoins commerciaux afin de concevoir une solution qui tire parti
de la fonctionnalité standard de SAP lorsque c’est possible
Configurer le module AA (comptabilité des actifs)
Configurer et adapter
Documenter les conceptions fonctionnelles qui seront utilisées par l’équipe de
développement
Exécuter les essais et consigner les résultats
Participer à la mise en œuvre et à la stabilisation de la solution
Apporter du soutien

COMPÉTENCES REQUISES






Excellente connaissance de la solution SAP R/3
Au moins trois ans d’expérience en configuration liée aux modules FI et AA
Expérience en soutien et en réalisation de projets (participation à au moins un
projet du début à la fin)
Solide esprit d’analyse
Capacité à travailler sous pression











Entregent pour collaborer avec les services et
les autres membres de l’équipe
Capacité de travailler de façon autonome et en équipe
Excellentes capacités à gérer son temps et à mener plusieurs tâches de front
Expérience en configuration avec FI/CO (Finances et contrôle)
Connaissance technique des composantes ABAP
Expérience des points d’intégration des modules FI avec les autres modules
SAP comme MM, HR et PM
Expérience dans d’autres domaines fonctionnels
Expérience des outils et des méthodes d’essai automatisés
Connaissance de la comptabilité ou désignation professionnelle en
comptabilité (CMA, CGA, CA)

Si vous avez un intérêt pour ce poste, faites-moi parvenir votre CV en toute confiance. Je vous
contacterai pour en discuter plus amplement. Confidentialité assurée, le nom de notre client vous
sera dévoilé lors de notre rencontre si votre candidature est retenue.

Danièle Roy, Associée principale (514) 273-7014 droy@apriori-rh.com

Note :
Danièle Roy, cria est fière d’être membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines
et en relations industrielles agréés du Québec. Elle agit dans le respect du code de
déontologie de l’Ordre. Votre candidature nous est précieuse et vous pouvez compter sur la
confidentialité du traitement de celle-ci en tout temps. Chez nous, vous aurez toute notre
attention !

