
 
 

SOA People est un partenaire européen de premier plan dans l’exécution de la stratégie 
d’entreprise supportée par SAP: 
 
650 experts SAP 
800 clients dans toutes sortes d'industries et entreprises de toutes tailles 
10 ans de succès et de croissance 
12 bureaux régionaux à travers l'Europe 
100M € de chiffre d'affaires avec objectif à atteindre 250M € en 2022 
 
SAP a reconnu SOA People avec le SAP Partner Excellence Award 2017 pour 
l'innovation au niveau EMEA (Europe/Middle East/Africa). 
 
Nous croyons en l’investissement en nos équipes et ainsi délivrer auprès de nos clients 
les solutions les plus adaptées et innovantes notamment grâce à l’ERP SAP et la 
digitalisation. 
 
S'appuyant sur nos 5 valeurs fondamentales, nous créons un environnement dynamique, 
professionnel, innovateur et ... fun. 
   

Nous recrutons en Belgique: 

 
10 jeunes diplômés niveau Master et plus (h/f) 

 
 (Écoles d’Ingénieurs; université, école de commerce…) 

 
Devenez consultant métier Logistique SAP 

 
SOA PEOPLE, leader des solutions innovantes sur SAP, lance en février 2018 une 
Académie dédiée aux jeunes  talents: 
 

Formation internationale intensive de 6 semaines dans l’esprit Startup, avec 
des cours animés par nos experts et la réalisation de projets concrets. 

 

 Vous êtes intéressé à démarrer votre carrière dans un contexte international dans un 
poste basé à Wavre?  

 Vous avez peu ou pas d’expérience professionnelle ?  

 Vous voulez travailler sur l’amélioration des processus métiers Supply Chain de nos 
clients ?  

 Vous êtes intéressés par les nouvelles Technologies et les systèmes d’informations au 
service de la gestion d’entreprise ? 

 Vous êtes mobile, flexible et autonome ?   

 Vous vous exprimez couramment en anglais?  

 Vous êtes disponible à partir du 19 février 2017 ? 
 
 



Vous trouverez chez SOA PEOPLE, une équipe jeune et dynamique, des projets motivants, un 
esprit d’entreprise enthousiasmant et des formations de haut niveau. 
 
 
Descriptif de poste : 
 

 Analyser le métier des clients, leurs flux d’information et leurs besoins. 

 Présenter la solution proposée et la faire valider. 

 Maquetter la solution dans SAP. 

 Réaliser les tests et assister à la mise en production. 

 Animer des formations. 
 

 
Votre candidature nous intéresse ! 
 
 
Envoyez dès maintenant votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante  
academy@soapeople.com  

mailto:academy@soapeople.com

