Chef de projet ERP, WMS
COMPETENCES

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

✓

Spécialisé dans les modules ERP de planification &
ordonnancement, gestion des stocks et distribution (WMS)

✓

Analyse et rédige le cahier des charges des développements
spécifiques

✓

Gère le planning projet et les risques liés au projet

✓

Paramètre, élabore et réalise les jeux de tests

✓

Rédige la documentation utilisateurs

✓

Anime les formations utilisateurs

✓

Extrait les informations de la base de données et créé le
reporting visuel

✓

Gère le réapprovisionnement et le niveau des stocks de
matières premières et des pièces détachées

✓

Négocie les délais de livraison à l’importation de produits
semi-finis, répond aux demandes d’exportation de produits
finis

2013 — 2018 | Industrie de la plasturgie
Responsable adjoint du département planning
Missions :
✓ Assurer par intérim les taches du responsable et la gestion
du département (4 personnes)
✓

Assurer le support aux utilisateurs de l’ERP

2010 — 2013 | Industrie de la plasturgie

Matériels / Progiciels / Outils :
IBM 36, AS400/iSeries, Basic, Cobol, Visual Basic, Gap II/III,
SQL/QUERY, JD Edwards E1 Oracle (ERP), PRISM (ERP),
SNO Oracle (APS), Barco PlantMaster BMSvision (MES),
INFOLOG (WMS), QlikView (BI), Méthode 5S

Bureautique:

Chef de projet : référent dans le cadre de la mise en place de l’ERP
à l’échelle européenne
Mission :
✓ Piloter la mise en place de l’ERP JD Edwards à l’échelle
européenne en partenariat avec des consultants indiens,
sous l’autorité directe du chef de projet Europe

1996 — 2009 | Industrie de la plasturgie
Chef de projet
Missions :
✓ Superviser l’unité de préparation des commandes au détail
(12 personnes - 3200 commandes/semaine – 1500 SKU),
mettre en place et suivre les indicateurs clés de performance
✓

Superviser le réapprovisionnement du stock de pièces
détachées auprès des autres usines du groupe et des
fournisseurs extérieurs

Réalisations clés :
✓ La mise en place du système de gestion d’entrepôt INFOLOG
(WMS) dans l’entrepôt français en partenariat avec un
cabinet de consultants

Microsoft Project, Visio, Microsoft Office

Anglais:
TOEIC 2011: 715 Points

✓

FORMATIONS
2018 Formation au métier d’organisateur et de consultant
– Cegos Paris (75) – Certification en cours
2009 Certification Apics (CPIM part 1) – MGCM
Paris (75)
2003 Manager une équipe projet – Cegos Paris (75)

L’étude et l’installation d’une ligne de préparation de
commandes au détail et de ses besoins informatiques en
collaboration avec le responsable logistique France

✓ La mise en place de l’ERP PRISM sur le site français
1988 — 1995 | Industrie de la plasturgie
Analyste programmeur

2001 Formation de chef de projet informatique – Cegos
Paris (75)

Missions :
✓ Analyser les besoins utilisateurs, développer et maintenir les
programmes, effectuer les sauvegardes, mettre en place les
changements de version du système

1986 – 1987 Formation continue d’analyste – Conseil
régional et CCI de Tours (37)

✓

Gérer le planning des deux opératrices de saisie (1988-1991)

1985 Bac H (Informatique) - Tours (37)

CENTRES D’INTERET
Musique : pratique de la clarinette
Sports/Loisirs : Pilates, footing, randonnée, natation, cinéma, bricolage (niveau confirmé)

