Transport, Industrie & Aéro

Stage - Stage - Consultant BI SAP Sur Projet d'intégration H/F
Sopra Steria, fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, propose l'un des portefeuilles
d'offres les plus complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier,
infrastructure management et business process services.
En forte croissance, le Groupe accueillera 3 100 talents en 2018 en France pour participer à ses projets
d'envergure sur l'ensemble de ses métiers.
Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain !
Vous avez l’esprit d’entreprendre ? Vous souhaitez prendre part à un projet d’envergure de transformation
digitale ? Rejoignez le marché Industrie Transport Aeroline, une entité dynamique d’ingénieurs et consultants
au service des évolutions métier et de la transformation des SI de nos clients. Devenez acteur de la révolution
numérique !

Mission
Environnement de travail
L'un de nos clients majeurs de l'aéronautique a pour ambition de se doter d'un outil décisionnel groupe sur un
socle SAP BI déjà existant. A ce jour, ce client est en effet déjà doté d'un SAP BI possédant un socle finance,
mais également des fonctionnalités logistiques, de la maintenance et de la réparation. Le nouveau projet
d'implémentation doit ainsi s'intégrer sur la solution existante, tout en respectant les bests practices du Groupe
ainsi que celles d'implémentation d'une solution décisionnelle
Les objectifs majeurs poursuivis lors de ce Build sont de permettre la consolidation des données achats de
l'ensemble des filiales du groupe, d'optimiser les processus, les outils et le système d'information du monde de
la gestion des achats. La solution implémentée sera basée sur les modules PS, MM, SD, FI, CO de SAP.
Les missions de stage
Au sein d'une équipe d'une dizaine de consultant :
- Participation à l'ensemble des phases du projet durant la période du stage, à savoir sur les phases de
conception, réalisation & tests, recette, mise en production
- Intégration sur un périmètre métier et solution SAP BI lié aux achats, vous serez embarqué avec des
consultants expérimentés pour découvrir le monde des projets d'implémentation SAP mais également le rôle
du consultant
- Participation à la production des ateliers de conception, à leur exécution et aux de réalisation (paramétrage)
Vous profiterez également de cette expérience enrichissante pour découvrir le management de projet en
étroite collaboration avec la structure de pilotage projet
Les apports du stage
- Découverte d'un projet de build SAP BI pour une société majeure du monde de l'aéronautique
- Montée en compétences sur la BI SAP et Hana
- Développement d'un profil Consultant avec une équipe très expérimentée
Technos utilisées : ERP SAP ECC (SD, MM, FI, CO, PS) et SAP BI (BW et BI 4), Hana, SLT, Solman,

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres
Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur stages@soprasteria.com
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Profil recherché
Actuellement en formation BAC+5 (Ingénieur grandes écoles ou Universités), vous disposez de qualités
rédactionnelles, d'un bon esprit d'analyse et du sens du service.
Vous êtes créatif et avez le sens du service client. Rigoureux, curieux, alors n'hésitez plus et envoyez votre
candidature à notre super team RH.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : IS/IDF/STAGE/1005005
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