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Responsable MOA Gestion Financière des Contrats

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Sur plus de 30 sites en France, les 1 400 collaborateurs des services partagés du Groupe œuvrent
chaque jour pour délivrer en interne des Services, accélérateurs de performance. En mutualisant tout ou
partie des grandes fonctions de l’entreprise au sein de centres d’expertises, Thales améliore ainsi sa
compétitivité, favorise sa croissance et développe ses talents en faisant des services partagés, une étape
clé dans un parcours de carrière.
Le site de Vélizy regroupe les activités des services partagés du groupe, le Learning Hub (centre de
formation du Groupe) ainsi que le Géris (société de développement économique local de Thales,
www.geris.fr).
QUI ÊTES-VOUS ?
De formation supérieure en Finance / Gestion, vous bénéficiez d’une solide expertise dans la gestion
financière des contrats ?
En comptabilité Clients et en trésorerie ?
Vous avez déjà collaboré sur des Projets de mise en place d’ERP ? Dans le domaine de la Finance ?
Vous connaissez idéalement les modules SD et FI de SAP ?
Vous savez adopter une posture d’expertise, de référent tout en vous intégrant aisément à une équipe
projet, composée également de prestataires externes ?
Vous savez animer un réseau Métier Finance multi-pays ?
Vous vous développez dans un environnement international ? Votre capacité à travailler en Anglais est
confirmée ?

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
La Direction Générale Finance et Systèmes d’Information Groupe (DGFI) intègre un département en
charge de la Maitrise d’Ouvrage des Systèmes d’information Finance.
Ce département a pour responsabilités permanentes de :
Piloter la stratégie informatique de son domaine à travers le schéma directeur informatique
Définir des process communs et standardisés devant être mis en œuvre dans toutes les entités du
Groupe. Gérer et mettre à jour la documentation associée
Promouvoir les outils Groupe contenant ces process normalisés
Piloter ou supporter les projets de transformation dans son domaine
Piloter les projets Core models en fonction des domaines de responsabilité
Garantir la satisfaction utilisateur
L’équipe est composée :
D’un Directeur Maitrise d'Ouvrage Groupe
De responsables de projets fonctionnels
D’experts process / métier

Dans le cadre de programmes d’entreprise de modernisation des ERP, le Responsable MOA Finance
Gestion des contrats et Trésorerie assure les missions suivantes :
Analyse les besoins Utilisateurs en matière d’outils à travers des groupes de travail métier multi Entités et
multi Pays,
Apporte un conseil et un soutien métier aux Entités légales du Groupe Thales, dans leurs projets en
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organisation et systèmes d’information
Communique et promeut les bonnes pratiques au sein des Entités du Groupe
Rédige et valide les spécifications générales en s’appuyant sur des Experts techniques outils,
Construit les scénarios de tests en ligne avec les spécifications, en proximité avec les membres de
l’équipe Projet
Encadre les phases de recette (User Acceptance Tests) avec les Entités,
Valide les documents de formation pour son domaine fonctionnel
Apporte un support aux utilisateurs après le démarrage de la solution
Supervise les phases de déploiement en tant que Référent

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

R0033084
Vélizy-Villacoublay
25/01/2019 - il y a 1 mois
1104 - TRESORERIE INGENIERIE FINANCIERE & ADMINISTRATION DES VENTES
Temps Plein
CDI
FRA CRPDOP TGS - DGFI - MOA 1 (PASCAL WEILL (T0128974))

Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Recruteur

Carine Poulain (T0207009)

Responsable de l'embauche
PASCAL WEILL (T0128974)
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