
Nous recrutons
DÉVELOPPEUR.SE SAP HCM (F/H/X)

Tu recherches des défi s stimulants et innovants avec l’envie de te lancer dans une nouvelle aventure ? 
Es-tu la pépite que nous cherchons ?

PERSOLIS EN BREF 

Persolis est l’initiative d’un groupe d’experts en technologies SAP HCM désireux de construire un projet en commun qui s’articule autour de 
deux motivations clés : le partage de l’expertise et la création d’un projet humain et convivial. Ces deux dimensions constituent toujours 
l’ADN de Persolis. Notre équipe de 45 personnes est reconnue par des acteurs de premier plan sur le marché des systèmes de gestion des 
ressources humaines, à commencer par SAP pour la distribution et la mise en oeuvre de ses solutions. De grands noms nous font confi ance 
pour déployer, gérer, migrer, étendre... leur système RH (processus de paie, gestion des talents,...). Nous croyons en la capacité de chacun 
de nos collègues, et accordons la même confi ance à nos clients dans le but de construire ensemble. Aujourd’hui, fort de ces acquis que nous 
savons solides, nous entendons accélérer notre évolution. Nous visons la diversité de nos talents et de nos projets pour toujours mieux servir 
nos clients.

NOTRE PHILOSOPHIE

La convivialité, la confi ance, un fort esprit d’équipe et le partage des connaissances sont des valeurs clé pour nous. Avec bienveillance, 
honnêteté et transparence, chacun trouve sa place au sein d’une structure où le management agit davantage comme coach, dans un 
esprit collaboratif.

LA MISSION PROPOSÉE

• Être le/la référent.e quant à la la structure technique de SAP HCM/Successfactors, en défi nir les limites et les opportunités 
 à partir des besoins fonctionnels ;
• Comprendre les besoins, modéliser les solutions et lesmettre en oeuvre dans le respect des bonnes pratiques (optimisation  
 du code, maintenabilité)
• Former un réel duo avec les analystes tout au long de la mise en œuvre de la solution afi n de s’assurer de la qualité de la  
 livraison fi nale ; 
• Présenter et expliquer la solution livrée ;

LE PROFIL RECHERCHÉ

HARDSKILLS

• Capacité d’analyse technique et de développement informatique ; 
• Passionné.e par le développement structuré d’applications, et soucieux de son évolutivité, de sa maintenabilité, de l’optimisation  
 de son code et de sa documentation ;
• Connaissance d’un ou plusieurs des langages de programmation tels que ABAP, Java, JavaScript, HTML5, Python, Ruby,  
 Node.js, R, .NET… ;
• Prêt.e à vous former en permanence, à suivre les évolutions technologiques ;
• Maîtriser parfaitement le français et disposer d’une  bonne connaissance de l’anglais technique du domaine IT est requise. La  
 connaissance du néerlandais constitue un atout indéniable ; 

SOFTSKILLS

• Rigueur, précision, souci de la qualité et du service client, orienté qualité et résultats ;
• Sens de l’écoute, empathie et envie de participer à la bonne ambiance d’équipe ;
• Prise d’initiatives et capacité de donner du feedback constructif et régulier ;
• Capacité d’adaptation et fl exibilité en fonction des missions et des clients  ;
• Aptitude à travailler en équipe, tout en faisant preuve d’autonomie ;

CE QUE NOUS TE PROPOSONS SI TU NOUS REJOINS:

• Un contrat à durée indéterminée ;
• Un salaire compétitif assorti d’avantages extra-légaux en lien avec votre niveau de séniorité ;
• Une organisation du travail fl exible ;
• La chance de vous épanouir dans votre domaine d’expertise et de réelles perspectives d’évolution grâce à un encadrement  
 et des formations ;
• Une ambiance de travail conviviale et de supers collègues ;

Si tu te reconnais dans cette annonce, postule pour nous rejoindre : recrutement@persolis.be


