
   

 

APPLICATION MANAGER RACCORDEMENT 

 

Depuis le 1er janvier 2007, la libéralisation totale du marché de l’énergie en Wallonie est une réalité. 
Les directives européennes, la loi nationale et les décrets régionaux, ont imposé à la société 
d’abandonner l’activité d’achat-vente d’énergie et de se recentrer sur le métier de gestionnaire de 
réseaux de distribution (GRD), désormais dénommé RESA. Cette activité de vente d’électricité et 
de gaz aux particuliers et aux industriels ou professionnels est assurée désormais par les différents 
fournisseurs présents et reconnus sur le territoire national. 

Les missions du GRD sont multiples : 

 amélioration, renouvellement et extension des réseaux électriques et gaziers selon les 
besoins de la clientèle;  

 gestion technique des flux d'électricité et de gaz sur les réseaux;  

 sécurité, fiabilité et efficacité du réseau via notamment des services de secours (en cas de 
défaillance);  

 comptage des flux d'électricité et de gaz;  

 réalisation des obligations de service public (compteurs à budget, utilisation rationnelle de 
l'énergie, …);  

 entretien de l'éclairage public. 

Bien qu’étant un GRD, RESA est cependant également présent en tant que fournisseur d'électricité 
sous la forme de : 

 « fournisseur social » des clients protégés ayant choisi de rester clients chez RESA ;  

 « fournisseur X » des clients non protégés dont le contrat de fourniture a été résilié par tous 
les autres fournisseurs.  

  

Pour faire face à nos développements, nous souhaitons recruter notre : (h/f) 
  

APPLICATION MANAGER RACCORDEMENT 
  

Mission : 
 

 Prendre la direction d’une équipe de consultants fonctionnels (Coordination et encadrement) 
 Etre owner de la solution de son domaine et capable de challenger ce qui lui est proposé 
 Elaborer une planification des demandes impactant son domaine 
 Assurer le design et le développement des solutions de son domaine. 
 Assurer le lien entre son domaine et les différentes parties prenantes afin de regrouper et 

présenter l’état, les risques et les principales décisions du groupe 
  
  
  
 
 
 



   

Profil : 
  

 Expérience significative (minimum 3 – 4 ans d’expérience) dans la gestion d’équipe dans le 
cadre de la mise place ou la maintenance de projets SAP 

 Expérience fonctionnelle dans les modules SAP PM/CS. L’expérience dans le secteur es 
Utilities est un plus. 

 Compréhension des interfaces avec d’autres systèmes locaux (par exemple : idoc, proxy, 
Communication PI/PO, Workflow) 

 Expérience dans l’intégration avec d’autres modules SAP ISU, SAP SD, SAP PS, SAP MM, 
SAP  FICA 
 

Compétence : 
 

 Team Player, avec une excellente communication orale et écrite. 
 Autonome sur toutes les phases d’un projet et/ou dans le cadre d’une maintenance applicative. 

  
Offre :  
  

Si vous souhaitez rejoindre une société offrant de nombreuses perspectives d’avenir dans un 
secteur en constante évolution et êtes prêts à relever ce challenge, alors n’hésitez pas un instant à 
postuler. Un cadre de travail agréable et une rémunération à la hauteur de vos compétences vous 
attendent. 

Postulez par mail en envoyant votre lettre de motivation, notre politique de la vie privée dûment 
signée avec la mention lu et approuvé ainsi que votre CV à l’adresse recruitment@resa.be 
  

 

http://www.resa.be/wp-content/uploads/2018/09/RGPD-vie-privée-RESA-formulaire.pdf
mailto:recruitment@resa.be

