
 

 

logventus est une société de conseil gérée par son propriétaire avec des bureaux 

à Hambourg et Walldorf. Nous sommes partenaires SAP Silver et nous nous 

concentrons sur la Supply chain Execution de SAP (SAP TM, EWM, EM et PI). 

Nous développons des concepts et des solutions holistiques dans les domaines du 

transport et de la logistique de stockage pour nos clients nationaux et 

internationaux. Chez logventus, vous pouvez utiliser vos compétences et vos 

connaissances pour franchir l'étape décisive de votre carrière personnelle dans le 

domaine de SAP Supply Chain Execution. Nous travaillons au sein d'équipes 

internationales et sommes caractérisés par des hiérarchies horizontales. Nous sommes à la recherche d'un nouveau 

membre pour rejoindre notre équipe sur nos sites de Walldorf et Hambourg dès que possible. 

Stagiaire - Consultant SAP (h/f/d) 
Temps plein/Programme de stage de 12 mois 

C'est ce que nous attendons de vous: 

• Dans le cadre du programme de formation, nous vous formerons pas à pas pour devenir un consultant SAP 

professionnel dans le domaine de l'exécution de la chaîne logistique. 

• Vous faites partie d'une équipe solide et réalisez des projets clients passionnants avec vos collègues, 

directement sur site et à distance. 

• Vous suivrez un ensemble complet de formations internes et externes avec des certificats officiels en 

gestion de projet, des modules SAP et des compétences générales. 

• Après avoir suivi avec succès le programme de formation, vous serez embauché directement en tant que 

Junior SAP Consultant avec un contrat à durée indéterminée. 

Ce que vous nous apportez: 

• Diplôme universitaire en informatique (générale ou de gestion), en gestion d’entreprise ou dans un 

programme d'études similaire 

• Une connaissance initiale de SAP (MM, PP, SD, LE, WM, EWM, EWM, TM, PI, EM) serait un avantage. 

• Sens des processus d'affaires et grande affinité avec les technologies de l'information 

• Capacité à travailler sous pression, flexibilité et autonomie de travail 

• Engagement et aptitudes prononcées à la communication 

• Très bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais ainsi qu'une forte volonté de voyager 

C'est ce que nous vous offrons: 

• Des collègues motivés et une approche collégiale 

• Rémunération attrayante et liée à la performance 

• Ouvrez des portes et des oreilles ouvertes à vos idées 

• Formation continue par des formations internes et externes 

• Compatibilité avec la vie de famille grâce à des horaires de travail flexibles 

• voiture de fonction 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec impatience de recevoir votre dossier de 

candidature détaillé, précisant vos prétentions salariales et votre date d'entrée en fonction la plus rapprochée, par e-

mail à jobs@logventus.com. Vous trouverez plus d'informations sur https://www.logventus.com. 
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