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Groupe FSD, plus qu’une histoire, une aventure humaine… 
 
Le Groupe familial FSD, équipementier de 1er rang dans le domaine de l’emboutissage, assemblage et profilage 
de pièces métalliques à destination des constructeurs automobiles (PSA, Volkswagen, Renault, Daimler, Fiat, 
Nissan…), est l’un des leaders du marché. 
Nos 8500 collaborateurs et notre présence internationale, avec  plus d’une quarantaine de sites de  production 
répartis sur 14 pays (France, Espagne, Allemagne, République Tchèque, Maroc, Turquie, Russie, Chine…), nous 
permettent aujourd’hui de réaliser un chiffre d’affaires de 1.3 milliard d’euros. 
Ce qui nous anime et nous qualifie ? Le partage de valeurs communes que sont : l’Ambition, la Transparence, la 
Pérennité, le Professionnalisme, le Respect et la Confiance. 
Au-delà de rejoindre une entreprise, c’est donc une aventure humaine que nous vous proposons de VIVRE ! 
 
Afin d’accompagner son développement, notre filiale Snop dont le siège social est basé à Roissy (95) recrute son :  
 

Analyste Fonctionnel Senior SAP SD-LE (H-F) 

 

Vos Missions : 

 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Informations et de l’Organisation de SNOP – FSD, vous êtes en qualité 
d’Analyste Fonctionnel SAP, responsable des projets qui vous sont confiés.  
 
 A ce titre, et dans un contexte ou la DSIO réalise un Programme de Transformation majeur sur SAP, vous 
assurez :  
 
- L’évaluation des demandes et des exigences du métier auprès des représentants des domaines (ADV, EDI...), 
- La proposition et l’élaboration de solutions fonctionnelles pour répondre à ces exigences et à ces demandes 
métier, et ce en adéquation avec les politiques de la DSI, y compris les principes de conception « CoreModel » 
dans le respect des normes et des procédures en vigueur, 
- Le management et la gestion des projets d’évolutions de bout en bout, tout en étant garant(e) des solutions de 
votre domaine fonctionnel, 
- Le pilotage des équipes techniques et des équipes de développeurs qui contribuent au projet,  
- La réalisation de la conception fonctionnelle (conception générale et détaillée), 
- Le pilotage et la réalisation du paramétrage et des tests unitaires associés,  
- La supervision des développements (ABAP, Fiori, Reporting, mapping EDI) et la réalisation des tests 
d’intégration, 
- La conception et la réalisation des migrations de données, 
- Le rôle de support au métier lors des UATs et du démarrage, et la gestion de la maintenance, en étant 
responsable de la maintenance corrective et préventive des applications de votre domaine. 
 
 

Votre profil : 
 

Pour ce poste, vous justifiez d’une formation supérieure Bac + 5 minimum, type Ingénieur ou Ecole de Commerce, 
accompagnée d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum en cabinet de conseil ou SSII, sur une fonction 
de Consultant(e) Fonctionnel Senior SAP vous ayant permis d’acquérir de solides compétences sur des 
Programmes de Transformation majeurs, idéalement réalisées dans le secteur de l’industrie automobile. 
Une excellente maitrise des modules SAP SD, LE, HUM et MM et des outils de reporting est exigée, et une 
connaissance EDI souhaitée. Une Certification SAP sera également appréciée. 
Doté(e) à la fois d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes méthodique et rigoureux(se), et disposez à la 
fois d’une réelle aisance relationnelle et rédactionnelle.  
Organisé(e), vous êtes capable de gérer et piloter les projets qui vous sont confiés, tout en sachant faire preuve 
d’adaptation dans un environnement mouvant et exigeant.  
Compte-tenu de l’envergure internationale du Groupe, un bon niveau d’anglais est impératif et des déplacements 
à l’étranger sont à prévoir. 


