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Responsable de pôle SAP – Support et Clôtures H/F

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 - Contrôle de Gestion - Comptabilité ?
Vous avez déjà collaboré sur des Projets de mise en place d’ERP ? Dans le domaine de la Finance ?
Vous connaissez idéalement les modules FI et CO de SAP ? La connaissance du module SD serait un
plus.
Vous savez adopter une posture de référent – expert tout en collaborant de manière très transverse au
sein d’un périmètre Programme / Direction des Systèmes d’Information Groupe ?
Vous savez animer un réseau et faire preuve de leadership dans le pilotage de la conduite du
changement ?
Vous vous développez dans un environnement international ? Votre capacité à travailler en Anglais est
confirmée ?

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Thales s’est engagé dans un grand programme de rénovation de son Système d’Information, sur la base
d’une solution SAP commune pour 6 de ses Entités : le programme « ERP France».
Il adresse les domaines Finance, Douanes, Contrôle de gestion, Administration des ventes
commerciales, Administration des ventes logistiques, Manufacturing, Customer Services, Achats et Export
Control.
L’ensemble des activités est structuré selon 2 grands pôles que sont la Finance et la Supply-Chain.
Des équipes communes ont été constituées entre le Groupe et les Entités participantes pour mettre en
œuvre ce programme.
Le programme a atteint un jalon d’avancement particulier : la solution SAP est en place, 3 Entités sont
déployées.
Dans ce contexte, la Direction Financière du Groupe a confié au Programme le soin de constituer une
équipe interne dédiée au soutien des utilisateurs, portant notamment sur le Processus mensuel des
clôtures des comptes et la supervision de la Tierce Maintenance Applicative de la solution.
Cette équipe est rattachée au Responsable de pôle SAP qui est hiérarchiquement liée au Directeur de
Programme.
Le Responsable de pôle SAP – Support et Clôtures assure les missions suivantes :
●

Piloter l'exécution des clôtures comptables mensuelles en supervisant les actions à réaliser
par les différents métiers des Programmes

●

Assurer une expertise permanente sur le processus de clôture au sein de différents
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domaines fonctionnels
●

Superviser le support aux Utilisateurs

●

Mener les interactions avec l’équipe de Tierce Maintenance Applicative Programme et
participer activement aux réunions de partage

● Capitaliser l’expérience de la solution et constituer une base de connaissance associée
Pour cela, il s’appuiera sur une équipe en cours de constitution.

Le Responsable de pôle SAP – Support et Clôtures interagit principalement avec :
●

Le management Finance des Entités utilisatrices de la solution ERP France

●

Les maîtrises d’ouvrage

●

L’équipe Programme ERP France

●

Le partenaire externe qui accompagne Thales dans la mise en œuvre et le bon
fonctionnement de la solution.

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

R0050597
Vélizy-Villacoublay
08/01/2019 - il y a 1 mois
1101 - MANAGEMENT FINANCE
Temps Plein
CDI
FRA CRPDOP TGS - SP DSI France - ERP France 1 (LUC TAGNARD (T0126526))

Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Recruteur

Carine Poulain (T0207009)

Responsable de l'embauche
LUC TAGNARD (T0126526)

Membres de l'équipe

Afficher le détail de l'offre d'emploi publiée

10:38
28/02/2019
Page 3 sur 3

