working @
Consultant(e) technique SAP Senior
Votre mission

neo technologies en bref

Intégré à notre pôle de développement, vos principales activités
consisteront à :
Réaliser des chiffrages sur la base de besoins clients
Elaborer les spécifications techniques à partir des spécifications
fonctionnelles
Réaliser les développements dans le respect des budgets et
des délais
Rédiger la documentation
Réaliser les tests unitaires techniques
Assurer la maintenance corrective et évolutive
Conseiller les clients dans le choix des technologies
Gérer des petits projets techniques

Expérience requise
De formation supérieure (universitaire ou HES en informatique),
vous avez une expérience d’au moins 8 ans dans le développement
SAP et vous maitrisez les domaines suivants :
Langages : ABAP, ABAP OO (design pattern), CDS
Formulaires : Adobe Forms, Smartforms, Sapcript
Intégration : Webservice, OData
UI : ABAP dynpro, SAPUI5, Fiori elements
Enhancement framework : Enhanecement, BADI, User-exit,
BTE

neo technologies est une entreprise de consulting et de
services IT d’une cinquantaine de personnes, leader en
suisse dans le domaine l’énergie pour l’implémentation des
solutions SAP. Son siège est à Renens et ses filiales à
Zürich et Lugano.
Ses activités principales sont la commercialisation et la
réalisation de projets d’intégration de l’ERP SAP dans les
domaines de l’énergie et du secteur public ainsi que la
maintenance technique et applicative, certifiée par l’éditeur
SAP (PCoE Partner Center of Expertise). Elle a réalisé en
2017 plus de 13 MCHF de chiffre d’affaires.
Gold Partner de SAP, neo fonde toute sa stratégie vers la
maîtrise et le déploiement des solutions du leader mondial
des ERP dont elle est un des partenaires principaux en
Suisse.

Montée de version : SPAU, SPDD
Connaissances fonctionnelles des modules PM, SD et MM
Des connaissances des technologies JS, JQuery, Node JS,
Application Form, ABAP Proxy, Web-dynpro, FPM sont autant
d’atouts supplémentaires.
Nous vous proposons un environnement de travail dynamique et
une formation de qualité sur les dernières technologies SAP.

Exigences particulières du poste
Langue maternelle française et bonnes connaissances de l’anglais.
Des connaissances d’allemand sont un atout.

Contact
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous envoyer votre CV et
lettre de motivation par email à :

neo technologies SA
Jean-Luc Philipona
Rue de Lausanne 60
CH-1020 Renens
jean-luc.philipona@neo-technologies.ch
www.neo-technologies.ch

