IT
Analyste fonctionnel MS Dynamics Finance H/F
14-10-2021

Department: IT
Hours: full-time
Location: Riom, France
Pour accompagner notre croissance, et notre projet ERP MS Dynamics D365F&O, nous recrutons un(e) spécialiste des ﬂux
ﬁnanciers.

Responsabilités :

Votre mission principale est de mettre en place et mener les processus appropriés durant la phase de lancement du projet,
et, par la suite, en tant que référent ERP.
Déﬁnir et mettre en oeuvre, en lien avec le BPO/SME, les besoins pour les modules D365 :
Finance
Projet
Flux ﬁnanciers dans diﬀérents modules D365
Créer les tests et en superviser l'exécution
Planiﬁer et mettre en oeuvre la formation des BPO/SME/Key users
Créer les supports de formation en collaboration avec les BPO/SME
Contribuer au nettoyage et à la migration des données
Dessiner et maintenir des diagrammes pour les processus à venir
Veiller au respect des réglementations internes et externes (cGMP)
Déﬁnir et créer des rapports (Power BI)
Maintenir l'administration de MS Dynamics D365F&O (Security)

Proﬁl :
Diplômé(e) d'un bac+3/5 vous avez une expérience en ﬁnance/contrôle de gestion.
Vous avez a minima 2 ans d'expérience en administration de systèmes ERP sur MS Dynamics D365F&O.
Vous maîtrisez l'analyse de données et la création de rapports.
Vous avez une excellente compréhension des processus globaux dans un ERP.
Vous connaissez bien l'environnement de développement de MS Dynamics D365F&O
Vous parlez français et anglais couramment.
Si vous connaissez déjà le secteur de l'industrie pharmaceutique ou chimique, c'est un atout supplémentaire.
Vous êtes disponible pour des déplacements occasionnels (quelques jours, 2 à 3 fois par an).

www.carbogen-amcis.com/careers
CARBOGEN AMCIS AG is a leading service provider, offering a portfolio of
drug development and commercialization services to the pharmaceutical
and biopharmaceutical industries at all stages of drug development. Our
integrated services for Drug Substances (DS) and Drug Products (DP) provide
innovative solutions to support timely and safe drug development.

