
 

 

 

Nos portes vous sont ouvertes. En tant que l'un des trois leaders mondiaux de systèmes d'accès et de sécurité, nous donnons vie 

à des solutions d’accès intelligentes et sûres. Nous sommes un partenaire de confiance, synonyme d'innovation et de 

performance, le tout dans un environnement de travail attractif. Rejoignez notre équipe de 16 000 collaborateurs dans le monde et 

aidez-nous à bâtir la confiance chaque jour. 

 

Responsable d’ERP – SAP  

F/H/N- CDI 
 

 
 

Dans le cadre d'un remplacement, rejoignez dormakaba en tant que Responsable SAP H/F en contrat à durée 
déterminée. Vous serez responsable d'anticiper les évolutions métiers et proposer des projets de développement 
pour répondre aux enjeux stratégiques de l'entreprise.

 

 
 

CELA VOUS OUVRE LA PORTE DE VOTRE AVENIR : VOS MISSIONS 
PRINCIPALES 
 

• Assurer, maintenir et adapter les procédures d'exploitation techniques et      

fonctionnelles liées aux différents logiciels, 

• Formaliser et prioriser les évolutions des systèmes d'information, 

• Coordonner le travail des intervenants (Chefs de Projets, Développeurs, 

Consultants), 

• Réaliser la formation des personnes référentes impliquées, 

• Assurer le support aux utilisateurs et suivi des résolutions des bugs, 

• Valider, tester, les évolutions, corrections des systèmes d'information, 

• Réaliser la release tous les mois, 

• Rendre compte du niveau de fonctionnement de la solution et alerter en cas 

de dérive auprès du DSI et Directeurs des buisness unit, 

• Réaliser la configuration de tableaux de bord d'états et de rapport pour suivre 

la performance sous Jira, 

• Anticiper les besoins des utilisateurs et prévoir l'adaptation du système 

d'information métier. 

 
NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS : COMPETENCES & QUALITES 
 

• Anglais courant 

• Vous justifiez d'au moins 4 ans d'expérience à un poste similaire de 

Responsable SAP 

• Vous avez déjà eu l'opportunité d'accompagner des projets de déploiement 

et d'évolution d'un ERP 

• Environnement : SAP, Windows, Servicemax (salesforce) 

• Expertise SAP: Modules MM-SD 

 
 
 

 
 
 

INTERESSE (É) ? 

 

C’est avec plaisir que nous 

attendons de recevoir votre 

CV 

 

Merci de l’adresser à : 

Service RH 

             candidatures.fr@dormakaba.com 

 

Ce poste est ouvert aux 
travailleurs handicapés. 
 
Ce n'est pas exactement ce que 
vous cherchiez ?  
Vous trouverez ici d'autres offres 
d'emploi chez dormakaba :  
cliquez ici 
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