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CONSULTANT EDI
TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

A PROPOS…
Fort de mes 10 ans d’expérience dans les domaines de l’EDI et de la dématérialisation fiscale, j’ai décidé de créer ma
propre société, Horus Consulting avec mon associé.

COMPETENCES
EDI

•
•

•

•

SAP

Création, modification et correction de mapping
• Maîtrise des messages entrant et sortant de SAP
sur différents traducteurs (Axway, Tenor)
(Idoc)
o SEQJIT
Maîtrise des principales normes EDI
o DELFOR
o EDIFACT
o ORDERS
o ODETTE
o DESADV / DELVRY / SHMPT
o X12 (Etats-Unis)
o INVOIC
o VDA (Allemagne)
o TRADACOM (Angleterre)
• Connaissances fonctionnelles dans SAP (SD)
o RND (Amérique du Sud)
Maîtrise des principaux types de messages
Gestion de projet
o Programme de livraison
• Coordination entre les différents intervenants
o Commandes (réponse et modification
• Vulgarisation des termes techniques en fonction
de commande)
de l’interlocuteur
o Bon de livraison
• Organisations de réunions et rédaction de
o Facture
comptes rendus
o Inventaire de stock
• Gestion et respect des plannings
Rédaction de guidelines (fonctionnel et
technique)

Support client
•

Dématérialisation fiscale
•

Mise en place fonctionnel et technique de la
dématérialisation fiscale en accord avec la
législation française

Analyse et résolution de problèmes liés à l’EDI

Développement
•

Connaissance et utilisation dans le cadre
professionnel de différents langages de
programmation (Perl, Java, Windev, XSL…)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
HORUS CONSULTING (Depuis Janvier 2018) : Co-gérant et Consultant B2B
•
•

•

•

•

Gestion administrative et commerciale de la SARL Horus-Consulting
Aout 2019 à février 2020 : Consultant EDI technique et fonctionnel chez Sysco France (Paris – France).
o Déploiement de nouveaux clients
o Support Chorus Pro
o Proposition et mise en place de la nouvelle architecture technique
o Support utilisateurs
Septembre 2018 à juillet 2019 : Mission en tant que consultant EDI technique et fonctionnel chez Karcher
France (Bonneuil sur Marne – France)
o Proposition et mise en place d’une nouvelle architecture EDI
o Participation à un appel d’offre
o Mise en place d’un nouveau prestataire EDI
o Déploiement et migration de clients en coordination avec un nouveau prestataire EDI
o Rédaction de documentations
o Support utilisateur
Mai à Aout 2018 : Gestion de projets de mise en place de flux « Just In Sequence » pour Plastic Omnium Auto
Inergy (Nanterre – France)
o Rédaction de documentations
o Suivi de mise en place de flux JIT sur les nouveaux site Plastic Omnium Auto Inergy
o Support utilisateurs
Janvier à Avril 2018 : Mission en tant que consultant EDI technique et fonctionnel chez Karcher France
(Bonneuil sur Marne – France)
o Audit de l’EDI existant :
▪ Architecture (hardware et software)
▪ Listage des clients
▪ Listage des normes
▪ Rédaction de documentations
o Mise en place de nouveaux clients
o Suivi de la mise en place de la dématérialisation fiscale (Clients privés et publique – Chorus)
o Support utilisateurs
o Reporting

TENOR EDI SERVICES (2016-2017) – Chef de projets EDI
•
•
•
•

Gestion de projets EDI (responsable du client U-shin, ex Valeo Climate Control)
Déploiements de clients et fournisseurs dans les domaines de l’automobile et la grande distribution
Rédaction de documentations techniques et fonctionnelles (Guideline, CrossReferences…)
Analyses de messages EDI dans les différentes normes

•

Mise en place de la dématérialisation fiscale

EDIXPERTS (2012-2016) : Manager d’équipe et Consultant EDI chez Valeo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de planning d’une équipe internationale
Répartition des différentes tâches
Création de flux EDI complexes
Référent technique
Créations et modifications de mappings
Rédaction et mise à jour de documents
Rapports d’activités et statistiques pour le client final (Comités de pilotage)
Création, mise à jour et correction des flux EDI entre le client et ses partenaires
Support de 120 usines réparties dans le monde
Analyses et résolutions de problèmes liés à l’EDI (message et communication)
Outils utilisés : Jira (Atlassian), TSIM (Axway)
Standards de messages EDI : EDIFACT, VDA, ANSI X12, RND…
Notions sur les modules SD et MM de SAP

CEGEDIM (2010-2012) : Intégrateur client / Chef de projet junior
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse technique et fonctionnelle de la demande client
Participation à la rédaction de cahier des charges
Rédaction de documentations diverses (interne et externe)
Développement de chaines de traitements simples et complexes de fichiers clients
Tests et recettes
Support client niveau 2
Travail en collaboration avec de grandes entreprises (RATP, SNCF, Essilor, Auchan, Leclerc, Carrefour, Elior, Air
France, Orange, Adecco, Randstad…).
Langages principalement utilisés : XSLT / XSL-FO, KSH, PHP / MySql…

FORMATIONS
EXIA (Ecole Supérieure en Informatique Appliqué)
•

Diplôme d’analyste programmeur – Développeur

INFORMATIONS DIVERSES
LANGUE ETRANGERE
•

Anglais B2 (Evaluation CECRL)

MOBILITE
•

Permis B à avec véhicule disponible

LOISIRS
•
•

Voyages
Photographe amateur

