
Raison d’être du poste : Assurer la gestion fonctionnelle de l’ERP Oracle Applications 
R12.

Activités principales :
• Assurer le support fonctionnel transverse d’OA auprès des utilisateurs ;
• Prendre en charge les anomalies et en faire le suivi avec le support Oracle ;
• Proposer et coordonner les adaptations du paramétrage ou des processus supportés 

par OA dans un souci d’alignement fonctionnel
• Garantir la cohérence entre les données source de l’ERP et les données restituées au 

travers des outils de Reporting, qu’ils soient locaux ou au niveau du Groupe
• Prendre en charge les évolutions techniques, développements nécessaires pour le 

bon fonctionnement de l’ERP
• Superviser les développements autour de l’ERP (du CdC à la mise en production) ; 

prendre en charge l’intégration des développements divers avec le système ERP ;
• Assurer l’animation du groupe formé par les administrateurs fonctionnels des mo-

dules ;
• Travailler avec le responsable des bases de données pour assurer la disponibilité de 

l’application et mettre en œuvre les outils décisionnels et KPI de suivi idoines ;
• Veiller au bon fonctionnement des interfaces entre l’ERP et d’autres systèmes d’in-

formation ;
• Vérifier le niveau de compétences des utilisateurs de l’ERP et organiser la formation 

continue avec la SGRH
• Mettre en place un référentiel, une base de connaissance pour les utilisateurs, en 

coordination avec le Knowledge Management

Profil et expérience recherché :
• Diplôme : Être titulaire d’un BAC+4/5 en informatique - Ecole d’ingénieurs Informa-

tique ou Formations universitaires Informatique 
• Avoir des notions de gestion dans les domaines liés à la gestion des achats, le contrôle 

de gestion, la gestion comptable, la gestion des stocks, la gestion de la maintenance. 
• Comprendre l’implémentation et la configuration de l’ERP Oracle Applications R12 
• Avoir un bon niveau de connaissance des outils Oracle suivants : 
 o Oracle Workflow 
 o Oracle XML Publisher 
 o Oracle XML Gateway 
 o Oracle SLA 
 o Oracle Reports 
 o Oracle AME 
 o Oracle Suite Mobile 
 o Oracle Alert 
 o Oracle DBI 
 o Oracle Discoverer 
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• Avoir un bon niveau de connaissance fonctionnelle de l’ERP Oracle Applications R12, 
modules applicatifs : 

 o Finances 
  - GL : General Ledger 
  - AP : Payables 
  - CM : Cash Management 
  - FA : Fixed Assets 

• Avoir un bon niveau de connaissance technique des langages de programmation SGB-
DR (SQL, PLSQL), Système d’exploitation Unix 

Date limite de dépôt des dossiers :

2 semaines à partir de la date de publication de l’offre 
d’emploi


