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26/11/21 

Annonce de poste à pourvoir 

Chargé(e) de développement SAP (H/F) 
 

OLVEA est un acteur majeur des huiles végétales et de poisson, destinées aux industries cosmétique, 
pharmaceutique, ainsi qu’à l’alimentation humaine et animale, avec un fort engagement pour le 
développement durable. 
 
Implanté à Fécamp (Normandie) depuis plus de 90 ans, le Groupe familial OLVEA a une politique 
d’investissement industriel ambitieuse dans ses diverses filiales en France, au Burkina Faso, au Maroc et 
en Mauritanie. 
 
Aujourd’hui le Groupe compte plus de 280 collaborateurs en Europe et en Afrique pour un chiffre 
d’affaires de 150 millions d’euros et une croissance annuelle de 15% sur les 10 dernières années. OLVEA 
traite plus de 65.000 tonnes d’huiles par an et fournit 1000 clients dans 90 pays. 
 
Notre dernier développement interne stratégique est une usine d’éco-raffinage OLVEA Green 
Technologies, directement implantée sur notre site principal en Normandie. Cette usine nous permet 
d’être plus réactif et flexible, et nous donne l’opportunité d’accéder à de nouveaux marchés. 
 
Nous recherchons pour notre Groupe, un(e) Chargée de développement SAP en CDI. Le poste est basé 
au siège sur notre site de Saint Léonard, près de Fécamp (76). 
 

 
Description du poste  

 

 

Rattaché(e) au Responsable des Systèmes d’information, et en binôme avec le responsable d’application 
SAP, vous assurez la mise en œuvre d’évolutions de notre ERP SAP et vous êtes notamment amené à : 

- Collecter et étudier les besoins d’évolution de l’ERP de la part des utilisateurs internes, 
- Etablir le cahier des charges afin d’évaluer les solutions SAP à apporter et évaluer la 

performance en termes de coût, qualité, délai, 
- Réaliser les développements de votre champ de compétence dans le système, 
- Mettre en place la documentation technique et fonctionnelle et garantir une bonne utilisation 

du système SAP (rédaction de documentations et formations utilisateurs), 
- Maintenir le système SAP opérationnel en prenant en charge des dysfonctionnements, 
- Déployer SAP dans de nouvelles filiales, 

 
Vous participez au projet de migration vers S4/HANA avec l’équipe projet. 
 
Avec l’équipe IT, vous contribuez au développement de nouvelles interfaces, notamment des 
webservices, mais aussi à la mise en place d’autres logiciels métiers de type Qualité, CRM, GED, etc.  
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Profil requis 
 

 

 
Compétences techniques  

 

Issu(e) d’une formation supérieure en informatique, vous maîtrisez SAP et vous justifiez d’une première 
expérience d’au minimum 3 ans dans la mise en œuvre de solutions SAP ainsi qu’une bonne connaissance 
du développement en ABAP et du paramétrage des modules SD/MM/PM/FI/QM/PP. 
 
La maitrise de l’anglais écrit et oral serait un plus. 
 

 
Qualités personnelles  

 

Votre sens de l’écoute et votre orientation client vous distinguent : vous appréciez de dialoguer avec des 
interlocuteurs variés, et faites preuve de pédagogie au quotidien afin d’identifier les besoins et y 
répondre. 
 
Par ailleurs, vous avez de bonnes qualités d’analyse et de synthèse et êtes force de proposition. 
 
La rémunération sera en fonction du profil et de l’expérience. 
 

 
Les avantages du poste  

 

• Une entreprise au fort engagement pour le développement durable et attachée à ses valeurs, 

• Un Groupe dynamique laissant une forte place aux nouvelles idées et initiatives, 

• Une entreprise soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, 

• Avantages : prime de performance, 13ème mois, chèques déjeuner, mutuelle, salle de sport, voilier 
d’entreprise etc. 

 
Vous recherchez un poste dans une équipe ambitieuse, vous aimez le travail en équipe et avez envie de 
vous investir dans une équipe dynamique ? Cette offre est faite pour vous ! Envoyez votre candidature à 
rh@olvea.com 
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