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Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs
dans 72 pays et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Big
Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l’environnement de travail connecté, le Groupe
fournit des services Cloud, solutions d’infrastructure et gestion de données, applications et
plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader
européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale &
sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses Clients dans les secteurs Défense,
Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce
ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline.
Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

Description du poste
L'administrateur SAP a pour principale mission la gestion du système informatique, tout en identifiant la configuration du
système SAP (Systems, Applications and Products for data processing, autrement dit Progiciel de Gestion Intégrée). De
plus, l'administrateur SAP aura également pour rôle d'assurer la mise en oeuvre d'une infrastructure. En effet, il est le
garant de la bonne configuration des équipements, d'un point de vue technique. Il doit également assurer la rédaction des
processus d'exploitation, et assure également le lien dans les projets dont il a la charge. L'administrateur SAP possède
aussi un rôle au niveau de la sécurité informatique, puisqu'il doit veiller à ce que les moyens de sécurité informatique soit
en totale adéquation avec les différentes menaces, ceci passant par une veille technologique permanente. Il est aussi le
gestionnaire des ressources matérielles et logicielles. Dans le cadre de son développement soutenu, l'équipe SAP Agility &
Security recherche un développeur ABAP ayant des bases solides en systèmes d’information et notamment en
développement orienté objet en plus de connaitre les dernières technologies autour de SAP (Fiori / UI5. Au sein d’une
équipe dynamique, vous participerez à la livraison de services pour des clients prestigieux et internationaux. Vous serez en
charge de réaliser les activités suivantes : Votre mission consiste à :

- Gérer l’ensemble de l’écosystème SAP (interfaces, Scheduler, Dématérialisation…), - Être garant du bon fonctionnement
des environnements projets mais aussi de la production, analyser et suivre les performances SAP/OS/DB, - Maintenir en
condition opérationnel les applications - Rédiger les documentations et procédures.
A toutes les étapes du projet, depuis l’écriture du code jusqu’à l’utilisation de l’application, vous êtes soumis à une
obligation de qualité.

Profil recherché
Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi
• Issu d’une formation scientifique, vous êtes, titulaire d’un Bac +5, type école d’ingénieur ou cycle universitaire équivalent.
Vous avez un intérêt pour les nouvelles technologies. Vous disposez d’une forte capacité d’apprentissage. Vous êtes à la
recherche d’une reconversion dans le domaine de l’informatique Vous maîtrisez l’anglais écrit et parlé
• Qualités requises
o Sens du service Client : écoute et dialogue pour les prestations (français et anglais)
o Bonne capacité à rédiger en français et en anglais (Rapport d’audit, description de plan de migration, …)
o Adopter une démarche projet pour le pilotage des dossiers
o Capacité à travailler en équipe et à développer votre polyvalence pour être autonome
• Les plus
o Vous avez des notions ou connaissances en informatique
o Le permis voiture
A la demande de certains Clients, vous pouvez être amené à effectuer des périodes d’astreintes et la possibilité d’intervenir
en cycle 24/7.
Après une phase de formation d’environ 3 mois, vous intégrerez Atos à un poste de Consultant Technique SAP. Vos
compétences techniques consolidées durant la formation vous permettront de vous adapter aux différents projets
auxquels vous serez affecté

Niveau d'études
Bac + 5

Pour accéder à cet emploi
possédez les compétences suivantes :
Anglais écrit et parlé
Informatique
Aisance rédactionnelle
Motivation

Capacités d'apprentissage

