
 

Pioneering for You (

MOVE INNOVATION.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Chef de Projets SAP Site H/F
Aubigny-sur-Nère, France
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir
à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même titre
que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel et
organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les
autres.

Vos missions : Votre profil :
Dans un contexte de transition de SAP/R3 vers SAP S4/HANA au niveau du
Groupe WILO, dans un contexte général de digitalisation de nos processus
et de ceux de nos clients et de nos fournisseurs, dans un souci d'efficacité
et de professionnalisation de nos équipes, vos missions prinicipales
consisteront à :- Accompagner le site de WILO Intec dans la transition vers
SAP S4/HANA (Interface avec les experts du Groupe et les consultants SAP
dans la phase de mise en œuvre / Appréhender les besoins spécifiques de
WILO Intec et les spécifier / Former les Key Users)- Assurer la maintenance
et l'amélioration du système productif (Support et formation /
Capitalisation / Adaptation du système et de ses paramètres / Proposition
d'améliorations pour gagner en efficacité et performance / Réalisation de
tests avec les Users et Key Users)- Assurer la coordination avec les autres
experts SAP France et Groupe- Mener (ou contribuer à) des projets
spécifiques d'intégration de nouveaux modules ou nouvelles
fonctionnalités au regard des besoins inhérents à l'organisation WILO
IntecPhase 1 : périmètre Opérations et VentesPhase 2 : selon avancée du
projet et besoins du siteRattachement au Directeur d'Etablissement

ƒ Profil expérimenté en conduite de projet similaire.Anglais dans un
environnement international / Connaissance de SAP sur les modules PP
et SD a minima / Méthodologie et Outils de Management et Conduite de
Projets / Capacité à appréhender l’organisation du groupe, de la société
et des métiers des utilisateurs /  Compréhension de l’activité de la SBU
OEM et orientation client/performance / Autonomie / Esprit d’analyse et
prise de recul / Force de proposition / Créativité et capacité à challenger
l’existant / Approche structurée / Travail en équipe projet dans une
structure matricielle / Pédagogie, capacité à se mettre au niveau des
utilisateurs

ƒ



Wilo offre de nombreux avantages en tant qu'employeur :
Employeur mondial à caractère familialƒ

Projets polyvalents et environnement de travail motivantƒ

Possibilités de formation continue étenduesƒ

Culture d'entreprise ouverte et fondée sur les valeursƒ

Possibilité d'une coopération internationale dans le cadre de
projets spécifiques
ƒ

 Déplacements à prévoir (autres sites Wilo)

Envoyez votre dossier de candidature à :
WILO FRANCE S.A.S., Madame Charline Malleron, 53, Boulevard de la
RépubliqueEspace Lumière - Bât 6, 78403 Chatou, France,
charline.malleron@wilo.com

Coordonnées :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.
Madame Malleron,

WILO BRINGS THE FUTURE.

http://www.wilo.com

