
 

 

Ingénieur Applicatif (H/F) 
 
Classé dans le top 5 des enseignes outdoor Européennes, Snowleader est un acteur 
incontournable dans la vente en ligne d’articles de sport de montagne. Nous assurons la 
distribution de plus de 400 marques, réparties en trois univers Snow, Outdoor et Street. 
Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 55 millions d’euros HT avec des clients en 
France et à l’international et une croissance visant les 100 millions d’euros HT à horizon 3 ans.  
 
Missions : 
 
Intégré(e) à l’équipe IT, vous serez rattaché(e) au DSI afin d’assurer la gestion et l’évolution de 
l’ERP. Vous aurez en charge les missions suivantes :  
 
Missions RUN : 

- Être le Key User de l’ERP actuel (Sage 100cloud : gestion commerciale, comptabilité, 
finance) utilisé par 100 collaborateurs 

- Accompagner les demandes métiers : recueil du besoin, pré analyse de la faisabilité, 
coordination avec l’intégrateur 

- Réaliser les nouveaux paramétrages métiers 
- Participer au diagnostic des dysfonctionnements applicatifs et définir des plans d’action 

avec l’intégrateur 
 
Missions BUILD :  

- Valider la mise en production des développements spécifiques réalisés par l’intégrateur 
et les autres prestataires 

- Participer aux projets transverses (pré-saisie comptable via GED, incorporation en 
comptabilité des extraits bancaires récupérés via EBICS, refonte du process d’import 
articles …) 

- Élaborer une roadmap de l’optimisation de l’ERP actuel et de son éventuel changement 
 
 
Profil : 
Issu d’une formation école d’Ingénieur ou équivalent Bac+5 avec 2 ans d’expérience minimum :  

- Vous avez une bonne connaissance des flux métiers en entreprise, idéalement en e-
commerce 

- Vous avez la maîtrise fonctionnelle et technique d’un ERP, idéalement Sage 
- Le langage SQL et les bases de données relationnelles vous sont familiers 
- Vous possédez des compétences rédactionnelles, organisationnelles et en gestion de 

projet 
- Vous êtes polyvalent, autonome et rigoureux 

 
En nous rejoignant, vous participerez à la croissance de notre entreprise en étant entouré(e) 
d’une équipe de passionnés !  
 
 
Salaire : En fonction du profil 
Contrat : CDI  
Début : Dès que possible 
Lieu : Epagny Metz-Tessy (74) 
 
 
Si cette offre vous intéresse, merci de nous adresser votre CV à job@snowleader.com 


