
 

 

 
 

Nous offrons une opportunité en temporaire à 100% à un/e 

 

CHEF DE  PROJET  ACHATS DIRECTS  SAP MM P2P H/F 

Français/Anglais (C1) 

 

Rôle du mandat (phase de simulation de basculement et de tests d’intégration) : 

 

SAP ECC a été déployé au niveau groupe, notre client a besoin d’un KEY USER Achat P2P 

pour intégrer l’équipe locale en charge du déploiement sur le site dont le projet a débuté en 

2019. 

 

Activités : 

• Participer aux ateliers restants sur son domaine ou sur les discussions/sujets 

d’intégration 

• Apporter la connaissance d’achat P2P 

• Identifier les lacunes et ou les exigences locales 

• Communiquer les changements aux entreprises 

• Rapports   hebdomadaires à l’entreprise, être le principal   interface sur les sujets 

directs P2P 

• Préparation du projet sur le site 

• Collaborer avec d’autres utilisateurs LBPO/clés pour s’assurer que le projet répond aux 

besoins de l’entreprise 

 

Responsabilité : 

• Nettoyage et validation des données 

• Validation des résultats de la migration des données 

• Préparation des activités de basculement et suivre les actions 

• Test d’acceptation de l’utilisateur 

• S’assurer que les impacts du changement local et les actions de changement sont 

conduits 

Tests : 

• Suivi des scénarios et des scripts 

• Aide à préparer les données 

• Exécution des tests 

• Signature des résultats  des tests 

 

Formation des utilisateurs finaux : 

 

• Documenter les processus futurs lorsqu'ils manquent  

• Préparer le matériel 

• Fournir une formation aux utilisateurs finaux 

• Fournir à l'entreprise des lignes directrices sur la période de transition 



 

 

 

Hypercare : 

 

Durant Hypercare (jusqu’à fin août 2021) soyez le premier point de contact pour soutenir les 

utilisateurs finaux sur SAP P2P direct – Jaegger, module FQ et POM, 3 Dexperience 

 

Autres responsabilités : 

 

• Cartographier les rôles et les autorisations avec les rôles des entreprises 

 

Profil : 

 

• Expérience dans le domaine des achats directs 

• Formation : fond direct P2P. 

• -Expérience : module SAP MM - achats / autre module a plus 

• -L'expérience : Le module Jaegger de gestion des appels d'offres et des bons de 

commande est un plus 

• Langue : anglais et français courants (C1) 

• Compétences personnelles : innovateur, curieux, fiable, digne de confiance, sens des 

priorités, rigoureux, pragmatique, bon communicateur, flexible 

• Capable d'absorber un volume de travail élevé sur une courte période et flexible 

• Auto-motivation et capacité à identifier et à gérer de nouveaux sujets et à travailler 

de manière autonome. 

 

Entrée en fonction : novembre 2020 à 100% 

Mandat temporaire : 10 mois 

 

Isabel Losada Di Vattimo 021.349.90.30 


