
Nous recrutons : Chef de projet et consultant fonctionnel finance

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un chef de projet 
et consultant fonctionnel finance : en CDI

Présentation de SRA REUNION
SRA REUNION, partenaire des éditeurs de logiciels Sage et Sages Informatique, accompagne les
entreprises de l'Océan Indien dans leur développement depuis 2011 grâce à des solutions
logicielles de gestion. Notre activité s'articule autour de 3 services principaux qui sont : le conseil,
l'intégration et le service client.

Description du poste
Au sein de notre équipe de consultants expérimentés, et en coordination étroite avec notre chef
de projet fonctionnel négoce, distribution, vous participez en toute agilité à la phase projet, au
déploiement, à l'assistante et à l'exploitation de l'ERP Sage X3 (v12), en particulier dans les
domaines fonctionnels relevant de la finance/comptabilités (générale, analytique, tiers,
immobilisations, trésorerie).

Gestion de projet (planification, gestion des risques, relationnel clients...)
Recueil et analyse fonctionnelle de l'expression des besoins formulée par les prospects et les 
clients
Conception et rédaction des études d'adéquation correspondantes/proposition de solutions
Paramétrage, maquettage et assistance à la réalisation de tests/recette utilisateurs
Animation de formations opérationnelles en situation de travail
Assistance au démarrage et à l'exploitation de la solution

Missions

Profil recherché (H/F)

Formation initiale niveau BAC+5 (école de commerce ou d'ingénieur ou toute formation 
équivalente en informatique de gestion) maintenue à jour par la formation professionnelle 
continue
Expérience réussie d'au moins 10 ans dans un métier de services aux entreprises (conseil, 
expertise comptable etc)
Bonnes connaissances fonctionnelles des processus comptables et de leur intégration dans 
un ERP généraliste pour ETI (Sage X3 ou équivalent)
Rigueur, force de proposition ainsi que des qualités d'écoute et d'analyse sont de réels atouts 
pour ce poste 
Autonomie, sens du service client et un très bon relationnel figurent parmi les critères 
déterminants

Poste à pourvoir courant 2023



JE POSTULE

NOUS CONNAÎTRE

Cette offre vous intéresse ?

Postulez à contact@sra-reunion.re ou cliquez sur le bouton ci-dessous !

DÉCOUVRIR LA RÉUNION

sra-reunion.fr reunion.fr

Conditions d'emploi 

CDI
Statut cadre
Convention collective : Ingénieurs et Bureaux d'étude - SYNTEC
Durée de travail : 218 jours annuels
Rémunération selon expérience et recommandations
Intéressement aux résultats
Télétravail : autonomie importante dans l'organisation du temps de travail de chaque 
collaborateur
Lieu de travail de rattachement : Saint Denis de La Réunion (974)
Carte Updéjeuner prise en charge à hauteur de 50%
Mutuelle attractive
365 jours de soleil par an, plages, montagnes et volcan garantis
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