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CONSULTANT SAP BC
delaware en quelques mots : nous sommes une société de consulting
Stage
partenaire gold d’SAP. Regroupant plus de 2600 collaborateurs, nous
sommes une entreprise internationale présente dans 15 pays et nos 30
Date de publication:22/09/2021
agences. Nous fournissons des solutions et des services TIC avancés,
Fonction:Informatique
pour guider nos clients dans leurs transformations commerciales et
Localisation: Aquitaine (Bordeaux)
numériques.
Expérience:Débutant
Notre positionnement technologique nous permet de contribuer à
transformer la façon dont le monde fonctionne tout en créant un impact
positif avec notre environnement social et écologique, c’est ce que nous
proposons aux #peopleofdelaware : être un acteur de cette transformation
Nous développons, innovons et mettons en place à l'international des
conseils, des stratégies et des solutions de gestion du changement.
Toujour s à la recherche de nouveaux talents qui veulent grandir avec
nous, nous proposons à nos collaborateurs et futurs collaborateurs de
vivre une aventure professionnelle et humaine auprès de
#peopleofdelaware passionnés et bienveillants; intimement convaincu que
des personnes talentueuses, formées et heureuses font chaque jour un
travail de qualité pour nos clients
Notre culture crée un environnement qui permet à chacun de s'épanouir
personnellement et professionnellement

Au sein d’une équipe 10 administrateurs SAP, vous effectuerez les
opérations courantes de support et participerez à l’implémentation de
solutions techniques.
Vos principales tâches seront :
• Installation de systèmes SAP (S/4HANA, ECC, BW…)
• Administration des plateformes techniques
• Analyse des demandes d’évolutions et d’incidents
• Participation aux montées de versions applicatives (EHP, Support
Packages)
• Rédaction de manuels à destination de nos clients
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• Amélioration de l’outillage interne
Environne ment technologique:
Les missions interviendront dans un environnement diversifié, ce qui vous
permettra de vous former sur plusieurs technologies
• SAP : S/4HANA, Fiori…
• Base de données : SAP HANA, SAP ASE, SQL Server & Oracle
• Système d’exploitation : Linux et Windows
• Cloud : Azure
Intérêt du stage
· Découvrir le poste d'administration SAP BC
· Se former sur les dernières technologies
bruno.pacifici@delaware.pro
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGE - QA ENGINEER
L'équipe d'Ezus se renforce!

Stage

&#12777; ; 5; Mission

Date de publication:08/09/2021
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France
Expérience:Débutant accepté

Vous intégrerez une squad pluridisciplinaire composée de 4 personnes
(product owner, développeurs, ops) étant en capacité de gérer son
produit.
En tant qu'ingénieur Quality Assurance, vous serez en charge d’améliorer
la qualité des produits permettant à nos utilisateurs de créer et vendre des
voyages sur mesure sur notre web-app en mode SaaS.
Vous serez ainsi en charge de :
Rédaction et conception des cahiers de Tests ;
Réaliser des tests bout en bout et de non-régression ;
Participer à l’automatisation des tests ;
Remonter et analyser des anomalies ;
Accompagner la squad sur les bonnes pratiques de tests.
Description du profil
&#11088; Profil recherché
Issue d'une formation en Ecole d’Ingénieur ou équivalent, vous justifiez
d’une expérience dans la réalisation de Tests et Recettes ;
Vous avez un esprit analytique, le sens de l’organisation et une forte
réactivité ;
Vous êtes également autonome, rigoureux(se) ;
Vous avez l’esprit d’équipe et l’envie de partager vos connaissances ;
&#127873; Ce que nous offrons à nos collaborateurs :
• Rémunération de stage : 700€ fixe mensuel ;
• Prise en charge de 50% de ton pass Navigo ;
• Une évolution rapide au sein de l’équipe en fonction de tes performances
;
• De nouveaux locaux en plein Paris (8e) ;
• Un moment clé pour rejoindre une startup en forte croissance
#TravelTech ;
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• Un cadre entrepreneurial responsabilisant hyper formateur avec
beaucoup d’autonomie ;
• Une ambiance de travail soutenue et passionnée avec un véritable esprit
d’équipe ;
• Un objectif commun : faire décoller Ezus en France puis à l’international !
Déroulé des entretiens
1/ Entretien téléphonique de motivation
2/ Entretien de mises en situation
3/ Entretien final avec les cofondateurs
Pour postuler &#128640;
Directe ment ici ou par mail rh@ezus.io. Pas besoin de faire du
Baudelaire dans ta Lettre de motivation : un email sincère et direct (ou un
lien Linkedin) sera plus apprécié
&#128197; ; ; Dates / Durée
• 6 mois + prolongation en CDI possible.
• ASAP
rh@ezus.io
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANALYST BI H/F
Notre poste :

Stage

Rattaché à la direction financière, le département Data Management de
LeasePlan France (LPFR), filiale française du groupe LeasePlan
(Amsterdam), numéro un mondial de la Location Longue Durée (LLD)
recherche un BI Analyst H/F.

Date de publication:17/08/2021
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France (Rueil
Malmaison)
Expérience:Confirmé

Depuis plusieurs années, le groupe a entamé un programme de
transformation « Digital » piloté par l’échelon central et entrainant une
refonte complète de son Système d’Information. Il s’agit de proposer au
marché une « Digital Business Platform » dont le cœur résolument orienté
Data, et constitué d’un Global Data Hub, a nécessité la mise en place au
niveau des filiales de structures chargées d’assurer une qualité optimale
des données et en conséquence, de maximiser la valeur de celles-ci.
A cet effet, se positionnant comme partenaire des métiers tout en cultivant
sa dimension d'anticipation, le département Data Management de LPFR
comporte trois pôles dédiés à la gestion des données (« Data Architecture
», « Data Stewardship & Quality », « Business Intelligence (BI) »). Sa
mission, en lien avec la direction « Enterprise information Management »
de l’échelon central, est de faire appliquer la gouvernance de données du
groupe au sein de la filiale, ceci afin de fournir des solutions de libre&
#8209;service facilitant l'utilisation et la consommation de données fiables.
C’est au sein du pôle BI, et dans un contexte international, qu’il vous sera
donc donné d’évoluer. Dans un premier temps, il s’agira pour vous
d’acquérir la connaissance des métiers de LeasePlan et des modèles de
données associés. En parallèle, vous participez au projet international de
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migration des plateformes décisionnelles des filiales vers le Global Data
Hub (de l’ETL aux dashboard en passant par l’entrepôt de données et les
rapports actuellement sous SAP BO).
Dans un second temps, à un horizon de deux à trois ans, vous vous
positionnerez en tant que consultant interne. Vous animerez le réseau
d’analystes métiers répartis au sein des différentes directions
opérationnelles, dans le respect de la gouvernance de données, afin de
faciliter localement l’utilisation des outils décisionnels du Global Data Hub
(SAP Analytics Cloud, SAP Lumira, Power BI, etc…), d’optimiser la
production d’indicateurs ou de rapports, et enfin d’assurer, dans votre
périmètre, l’interface avec l’échelon central
Rattaché à la direction financière, le département Data Management de
LeasePlan France (LPFR), filiale française du groupe LeasePlan
(Amsterdam), numéro un mondial de la Location Longue Durée (LLD)
recherche un BI Analyst H/F.
Depuis plusieurs années, le groupe a entamé un programme de
transformation « Digital » piloté par l’échelon central et entrainant une
refonte complète de son Système d’Information. Il s’agit de proposer au
marché une « Digital Business Platform » dont le cœur résolument orienté
Data, et constitué d’un Global Data Hub, a nécessité la mise en place au
niveau des filiales de structures chargées d’assurer une qualité optimale
des données et en conséquence, de maximiser la valeur de celles-ci.
A cet effet, se positionnant comme partenaire des métiers tout en cultivant
sa dimension d'anticipation, le département Data Management de LPFR
comporte trois pôles dédiés à la gestion des données (« Data Architecture
», « Data Stewardship & Quality », « Business Intelligence (BI) »). Sa
mission, en lien avec la direction « Enterprise information Management »
de l’échelon central, est de faire appliquer la gouvernance de données du
groupe au sein de la filiale, ceci afin de fournir des solutions de libre&
#8209;service facilitant l'utilisation et la consommation de données fiables.
C’est au sein du pôle BI, et dans un contexte international, qu’il vous sera
donc donné d’évoluer. Dans un premier temps, il s’agira pour vous
d’acquérir la connaissance des métiers de LeasePlan et des modèles de
données associés. En parallèle, vous participez au projet international de
migration des plateformes décisionnelles des filiales vers le Global Data
Hub (de l’ETL aux dashboard en passant par l’entrepôt de données et les
rapports actuellement sous SAP BO).
Dans un second temps, à un horizon de deux à trois ans, vous vous
positionnerez en tant que consultant interne. Vous animerez le réseau
d’analystes métiers répartis au sein des différentes directions
opérationnelles, dans le respect de la gouvernance de données, afin de
faciliter localement l’utilisation des outils décisionnels du Global Data Hub
(SAP Analytics Cloud, SAP Lumira, Power BI, etc…), d’optimiser la
production d’indicateurs ou de rapports, et enfin d’assurer, dans votre
périmètre, l’interface avec l’échelon central
Votre profil :
Vous êtes issu/e d'un diplôme supérieur (Bac + 5) en décisionnel ou Big
Data, type Ecole d’Ingénieur, Master 2 ou ESC.
La pratique de l'anglais courant est indispensable sur ce poste.
Vous possédez un expérience de 5 ans minimum en entreprise, société
de conseil ou services informatique (Banque, Assurance, Finance,…), en
particulier dans l’accompagnement des métiers autour du décisionnel.
Une expérience dans la Location Longue Durée serait un plus.
Vous avez une parfaite connaissance des concepts décisionnels
(Modélisation, Datawarehouse, Data Visualization), une expertise
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indispensable de SAP Business Object, une bonne connaissance de
Power BI et si possible de l’approche de gestion de projet Agile (Kanban,
SCRUM), voire de l’outil JIRA. La connaissance de SAP Analytics Cloud
serait un plus.
Vous êtes rigoureux (se), et êtes doté(e) de bonnes capacités
d’adaptation, d'analyse, de synthèse et d’animation transversale. Vous
aimez le contact avec les clients internes.
Vous êtes en capacité de prendre en charge en autonomie (ou en pilotant
une petite équipe) un projet décisionnel de faible complexité ou une partie
d’un projet décisionnel complexe.
Offre d'emploi à pourvoir en CDI et accessible aux personnes en situation
de handicap
eyus@leaseplan.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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