Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes
à travers le monde et génère un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. Reconnu comme un
leader mondial dans les produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V
recherche pour sa succursale française basée à Nanterre (92) :

Chef de projet SAP (F/H)
Département Informatique
Au sein d’une équipe projet de 6 personnes, votre mission sera d’accompagner le
développement des activités avec des projets informatiques innovants et centrés sur SAP. Vos
principales responsabilités seront :
-

S’interfacer avec les responsables d’activité (métier) pour comprendre les besoins, les
cadrer et les transformer en projets cohérents et réalisables
Participer à la rédaction du cahier des charges et à son analyse technique
Piloter les prestataires sous-traitants dans leur activité de développement
Suivre ses projets en donnant une visibilité sur les avancées, le budget, les livrables

Profil :
Vous êtes diplômé(e) Bac+4/5 en informatique ou équivalent. Vous avez travaillé plus de 5 ans
en tant que consultant SAP en environnement supply chain distribution (modules SD / MM).
Vous possédez de très bonnes connaissances sur l’un des modules suivant : FI/CO, CRM.
Une connaissance des modules BW ou PS , de MS Dynamics, des SAP-IDoc seraient un plus.
Vous avez également la capacité de prendre en charge des projets connexes hors SAP.
Vous avez un anglais opérationnel.
A l’écoute, rigoureux(se) et sachant faire preuve de pédagogie vous êtes également force de
proposition. Tenace, vous êtes reconnu(e) pour la qualité de votre travail et votre sens du
résultat.

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation), sous la
référence CPSAP92, à recrutement@mitsubishielectric.fr.
Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des
Données, en vigueur depuis le 25 mai 2018, Mitsubishi Electric a mis à jour sa politique de
confidentialité à l'égard des données à caractère personnel des candidats, que vous retrouverez
en détail en cliquant sur ce lien :
http://fr.mitsubishielectric.com/fr/about-us/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

