Consultant fonctionnel Senior PeopleSoft RH
Responsabilités
Basé à Genève et rattaché au Responsable du pôle ERP, vous participerez à différents
projets suisses ou globaux dans les domaines suivants :




Stratégie en RH : études de cas, amélioration des processus, appels d'offres.
Conseil technologique : implémentation de SIRH Oracle PeopleSoft, Business
Intelligence RH, Solutions complémentaires de SIRH.
Support RH : maintenance applicative, formation, upgrade, services d'outsourcing,
évolutions applicatives.

Profil








Vous êtes issu d’une formation supérieure
Vous avez une expérience professionnelle significative de 5 années sur des
missions de consulting où vous avez participé à des phases d’analyse, de
conception et de réalisation sur plusieurs projets de bout en bout
Vous avez de bonne connaissance des modules RH de PeopleSoft dans les
versions récentes (de 8.9 à 9.2), ainsi que de la sécurité PeopleSoft et les outils
de reporting
Vous êtes capable de modéliser des processus autour de la RH
Vous avez une excellente maitrise de l’anglais et du français, aussi bien à l'écrit
qu'à l'oral
Mobilité souhaitée
Vous êtes doté de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et d’écoute

Compétences générales




Capacité de rédiger des documents de spécifications fonctionnelles
Capacité à s’intégrer au sein d'une équipe et à s'adapter à l'organisation en place
Grande capacité d'analyse indispensable

Expériences






5 années d’expérience en tant que spécialiste
Une expérience dans le consulting est indispensable
Connaissances de gestion de projets
Capacité de travailler en équipe aussi bien que de manière indépendante
Des connaissances SQL seraient un plus

Formations et langues



Diplôme universitaire ou équivalent
Maîtrise de l'anglais et du français technique écrit et parlé

Taux d'activité / Rémunération




Plein temps 100%
Date de démarrage: ASAP
Rémunération attractive en lien avec la fonction et l'expérience

Localisation


Genève (Suisse)

Interviews
 Si vous correspondez au profil et êtes intéressés à cette position, merci
d'envoyer par e-mail votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, copies de diplôme et certificats...) en format Word ou PDF
à guillaume.caillot@s-h.ch

