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CGI en France est le 4ème 

acteur indépendant en conseil et 

services en technologies de 

l’information réunissant 10 000 

collaborateurs présents dans 21 

villes.  

 

Au sein du Groupe, vous 

rejoignez les 270 membres 

Amiénois qui travaillent pour des 

clients grands comptes 

internationaux dans la 

maintenance de leurs 

applications et l’élaboration de 

solutions pour l’évolution de leur 

système d’information.. 

Visitez notre site 

carrière : 

www.cgi-recrute.fr  
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Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus 

importante entreprise indépendante de services en 

technologies de l’information et en gestion des processus 

d’affaires au monde. Grâce à ses quelque 

65 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de 

services, y compris des services-conseils stratégiques en 

informatique et en management, des services d’intégration de 

systèmes, de développement et de maintenance d’applications 

informatiques, de gestion d’infrastructures technologiques 

ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété 

intellectuelle à des milliers de clients à l’échelle mondiale à 

partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de 

services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. 

CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de 

dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes 

s’élève à plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les actions 

de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à 

la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com 

MISSION 

En tant que membre de l’équipe des consultants ; vous conseillez, analysez 

les besoins et proposez des solutions adaptées à nos clients. Vous 

apportez ainsi votre maitrise sur les modules SD et MM de SAP afin de 

mener à bien votre mission.  

• Expression du besoin client  

• Aide à la rédaction de propositions commerciales  

• Rédaction de devis et chiffrage d’intervention  

• Rédaction de spécifications fonctionnelles  

• Paramétrage  

• Validation fonctionnelle des développements SAP  

• Participation aux phases de recettes  

• Accompagnement du client face au changement  

• Identification des risques et analyse d’impact  

• Animation de réunions de travail et formation utilisateurs  

• Capitalisation des connaissances… 

 

PROFIL 

Vous avez une expérience de minimum 3 ans sur des projets SAP, 

idéalement formé à l’ABAP. Vous détenez d’excellentes capacités de 

communication et vous comprenez les enjeux business. Rigoureux et 

autonome, vous appréciez le travail dans un environnement pluriculturel, 

sur des projets internationaux. Vous parlez un anglais professionnel. 

http://www.cgi.com/fr

