Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes à
travers le monde et génère un chiffre d’affaires de 41 milliards d’euros. Reconnu comme un leader
mondial dans les produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V recherche :

Product Owner Finances et Controlling SAP Confirmé(e) (F/H)
Département IT
Rattaché(e) au service Informatique, le Product Owner Finances et controlling représente le métier pour
un projet stratégique pour l’entreprise, en assurant les missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, de
gestion de projet et de conduite du changement.
Product Owner FI/CO :
-

-

Définit et communique la vision du produit SAP sur les fonctions Finances et Controlling en
s’appropriant les besoins du métier suite à des ateliers d’expression de besoin et des
immersions
Rédige les user stories et les acceptance criteria du périmètre FI/CO et dans le cadre de tous
les flux d’intégration financiers et contrôle de gestion
Il participe activement à la mise en place de S4 hana au niveau français, guide l’implémentation
locale et identifie les spécificités à mettre en place pour la France
Identifie et propose des axes d’amélioration dans l’utilisation de SAP pour répondre aux
exigences métiers.
Priorise avec le métier le backlog fonctionnel
Est l'interface métier entre l’équipe SAP, les clients et les instances de gouvernance
européennes

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage :
-

Formalise les processus sous BPMN et anime les ateliers métiers avec comptes rendus à l’appui
Conseille, imagine et propose des solutions pour répondre aux besoins métiers et répondre
aux exigences légales.
Rédige les spécifications fonctionnelles générales et détaillées du besoin métier des interfaces
et du reporting
Rédige les scénarios de tests et réalise les tests fonctionnels et métier avec les key users

Conduite du changement :
-

Planifie et anime les formations utilisateurs sur SAP S4HANA
Communique auprès des équipes métier afin d'assurer l'adhésion des utilisateurs
Assure le support fonctionnel auprès des utilisateurs.
Créé les supports de communication et de formation (notamment via la plate-forme elearning)

Profil :
Issu(e) d’une formation bac +5, école d'ingénieur, ou universités, avec spécialité Finance vous avez
une expérience réussie d'au moins 5 ans en tant que consultant Senior FI/CO ou responsable
AMOA Finances /controlling en entreprise ou ESN.
Vous maitrisez les méthodologies de pilotage de projets et êtes reconnu(e) pour votre leadership.
Les outils de spécifications de besoin et de gestion de projet (user stories, acceptance criteria) et
de maquettage n’ont plus de secret pour vous.
Ce poste est dans un environnement international avec un enjeu de reporting groupe important
Il nécessite donc une très bonne maîtrise de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit (projets européens et
livrables en anglais).
Qualités attendues :
Autonomie
Organisation, esprit de synthèse
Gestion de projet et priorisation des taches
Capacité d’écoute et accompagnement
Capacité de mettre en évidence et défendre les besoins spécifiques de la France auprès des
instances européennes.

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) sous la
référence FICOSP à l’adresse mail suivante : 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

