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Avec près de 40 consultants, Persolis est une société spécialisée dans la mise en oeuvre de packages
informatiques pour la gestion des ressources humaines. Notre différence ? Notre grande maîtrise
technologique des outils que nous déployons (principalement SAP HCM et Successfactors), nous
permettant d'offrir à nos clients des solutions sur mesure particulièrement appréciées. Grâce à cela,
nous bénéficions d'une place de choix sur le marché belge.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons plusieurs :
Consultants SAP HCM et/ou SuccessFactors JUNIORS.

Votre profil :
Nous recherchons avant tout des profils techniques ayant une réelle capacité d'analyse et de
développement informatique.
Vous possédez au minimum un BAC dans une branche à orientation technique.
Nous nous chargeons de votre formation sur le métier de "consultant", sur le domaine spécifique des
ressources humaines, sur le langage de programmation spécifique à SAP (ABAP), ou sur des langages
plus génériques exploités par SAP (Java, JavaScript, HTML5,...). Bien entendu, une connaissance
préalable sur ces langages serait un atout. Vous êtes donc prêt à vous former en permanence.
Etant en contact régulier avec nos clients, il est essentiel que vous ayez une bonne capacité à
communiquer et un sens "client" (écoute, compréhension, service).
Nous accordons également beaucoup d'importance à votre capacité à travailler en équipe.
Vous maîtrisez le français et/ou le néerlandais. La connaissance de l'anglais est un atout.
Vous êtes sérieux, structuré, soucieux du travail bien fait et êtes orienté résultats.
A terme, vous travaillerez en direct chez nos clients. Vous déplacer ne vous pose donc pas de
problème.

Notre offre :
Nous vous offrons la chance d'être véritablement formé en interne, au sein d'une PME dynamique,
ayant pour priorité d’accompagner au plus près ses collaborateurs dans l’évolution de leurs
compétences.
Convivialité, esprit d’équipe, cross-collaboration sont des valeurs que nous revendiquons.
A la pointe du progrès sur un plan technologique, Persolis se veut aussi une société ambitieuse en
matière de pratiques RH : chacun trouve sa place et est entendu au sein d'une structure managériale
agissant d'avantage comme coach.
Nous vous offrons un salaire compétitif assorti d’avantages extra-légaux (voiture de société et carte
essence, laptop, assurance groupe, assurance hospitalisation,…etc.)

