
   

 

 

SAP TEAM LEAD MM (H/F) 

Voreppe 

Direction administrative 

CDI - à pourvoir ASAP
 

 

Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 

ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux tiers sont employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 

novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le Marché mondial. 

 
Nous recherchons actuellement, un(e) SAP Team Lead MM (H/F) en CDI, poste basé à Voreppe (38). 
 
Rattaché(e) à la Direction administrative, vous êtes le responsable technique des modules SAP et gérez le 

support et la gestion des évolutions de l’environnement SAP sur ce module de responsabilité. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

o Mettre en place le modèle SAPWay dans les sociétés du groupe (Roll Out), 

o Définir des méthodes de travail avec les services opérationnels, 

o Paramétrer (Customizing) les processus SAP pour son module de responsabilité, 

o Organiser la documentation des besoins opérationnels concernant son module de responsabilité, 

o Organiser la documentation technique concernant son module de responsabilité, 

o Organiser les évolutions du modèle SAPWay (Change Request) et leur mise en place sur module 

de responsabilité, 

o Organiser les évolutions des rapports et des impressions sur son module de responsabilité, 

o Supporter et former les Key User SAP sur son module de responsabilité. 

VOTRE PROFIL 
 

Vous disposez d’une formation de type bac+5 et d’une expérience significative de minimum 7 ans en support 

du système SAP. 

 

Vous êtes un expert SAP sur ses modules de responsabilité et vous animez une équipe formée des Key 

User SAP. 

 

Vous avez une bonne aisance relationnelle et avez une bonne réactivité professionnelle. 

 

La maîtrise de l’anglais est impérative.  

 

Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 

de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 

 

CONTACT 
 

N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 

mailto:candidatures@poma.net

