Consultant SAP HCM – offre d’emploi Persolis – 01/09/2018

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 MEDIORS ou SENIORS.
En tant que consultant SAP HCM ou SuccessFactors, vous rejoignez une équipe dynamique
et expérimentée et participez au développement de la société sans cesse grandissant.

PROFIL
•

Vous possédez un Master ou au minimum un BAC de préférence dans une branche à
orientation technique, ainsi qu'une première expérience en lien avec les
technologies SAP HCM et/ou SuccessFactors.

•

Vous avez une connaissance approfondie de la technologie SAP HCM et vous pouvez
attester d’une expérience MEDIOR ou SENIOR dans le domaine.

•

De nature ouverte, vous êtes prêt à vous former en permanence sur les évolutions
technologiques.

•

Vous avez le sens de l’écoute et êtes assertif, ce qui facilite vos relations avec
votre client.

•

Autonome, vous vous intégrez cependant facilement à une équipe existante.

•

Rigoureux, précis, vous travaillez de manière structurée.

•

Vous êtes soucieux de la qualité de votre travail et êtes orienté résultats.

•

Vous avez un mindset de consultant et aimez les nouveaux projets.

•

Vous déplacer partout en Belgique en fonction des missions ne vous pose pas
problème.

•

Vous maîtrisez le français ou le néerlandais ; la connaissance de l’anglais est un
atout.

•

Statut au choix : employé ou freelance

OFFRE
•

Nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans une PME dynamique, partenaire
privilégié d’un important acteur sur le marché RH en Belgique, et ayant pour
priorité d’accompagner au plus près ses collaborateurs dans l’évolution de leurs
compétences, tant en expertise qu’en management, selon les aspirations.

•

Convivialité, esprit d’équipe, cross-collaboration sont des valeurs que nous
revendiquons.

•

A la pointe du progrès sur un plan technologique mais pas que, Persolis se veut
aussi une société ambitieuse en matière de pratiques RH, où chacun trouve sa
place et est entendu.

•

Nous vous offrons un salaire compétitif assorti d’avantages extra-légaux (voiture de
société et carte essence, laptop, assurance groupe, assurance hospitalisation,…
etc.).), mais bien plus encore la possibilité de rejoindre une véritable équipe dans
laquelle il fait bon vivre !

