
 

INGÉNIEUR ERP 

 
 
 

COMPÉTENCES ERP 
 Maîtrise du fonctionnement général de l’ERP Sage X3 

o Données du tronc commun 
o Chaîne négoce (Achats, Ventes, Stocks) 
o Production (Nomenclatures, Gammes, Ordres de fabrications...) 
o Connaissance basique du module comptabilité, immo et note de frais. 

 Gestion du spécifique dans l’ERP Sage X3 
o Ajout d’informations (zones, écrans, fonctions etc…) 
o Workflow (simple, audit de tables et signatures) 
o Langage L4G pour le développement 
o Reporting via l’outil Crystal Report 
o Messages EDI (ORDERS, DESADV, INVOICE) 

 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

 Gestion de projets (MS Project, Gantt project) 
 Assistance utilisateur (hotline et résolution d'écarts) 
 Gestion de la relation avec les hotlines et les prestataires 
 Mise en œuvre de procédures et rédaction de celles-ci 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 
Janvier 

2017 

RESPONSABLE SAGE X3 
Société NEOTION 
Mon rôle est d’assurer la continuité des tâches entreprises dans ma fonction 
principale et de d’assurer la gestion complète de l’ERP Sage X3. 

De Juin 
2016 à 

Décembre 
2016 

CONSULTANT AMOA SAGE X3 
Groupe LOGWARE - En Mission pour la société NEOTION 
Mon rôle est de mettre en place des outils d’aide à l’exploitation des données de 
l’ERP Sage X3 via du développement L4G et Crystal Reports tout en étant force de 
proposition face aux besoins et problématiques des utilisateurs. 
Projets :  

o Mise en place d’outils d’aide à l’analyse du CBN 
o Amélioration des outils GPAO 
o Mise en place de statistiques 
o Mise en place du Workflow achat 

De 
Novembre 

2010 à 
Juin 2016 

ADMINISTRATEUR RESEAU et ERP 
Groupe TARPINIAN : (La Fermière, Unicomex, Lacydon, MTV Great Wines) 
Responsable de la gestion du réseau des différentes sociétés du groupe ainsi que la 
gestion de notre ERP Sage X3 avec tout ce qui gravite autour de celui-ci. 
Projets :  

o Migration en V6 
o Mise en place de la GPAO 
o Mise en place du contrôle facture d’achat 
o Mise en place d’un nouveau site d’exploitation 
o Modification des modèles de données pour l’EDI 

De Juillet 
2009 à 

Novembre 
2010 

ADMINISTRATEUR RESEAU et ERP 
Sociétés PATISCA et KRUGER France. 
Responsable de l’informatique sur un site de production assurant la maintenance 
informatique, l’administration de l’ERP Sage X3, la formation utilisateurs avec création 
de procédures et d’états sous Crystal Reports XI.  
En charge de la bonne intégration  des messages EDI (ORDERS et INVOICE). 
Projet :  

o Mise en place de Sage X3 V5 sur un site ne possédant pas d’ERP 

FORMATIONS 
 

2009-2010 

Certification d’entreprenariat 
Dispositif Activité Nouvelle et Nouvelles Compétences (AN-NC) 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) au sein de l’entreprise 
PATISCA 

2006-2009 
Diplôme d’ingénieur 
Département Génie Industriel et Informatique option informatique 
ECOLE POLYTECH’, Marseille 

2006 
DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle option Réseaux Locaux 
Industriels 
IUT PAUL CEZANNE, Marseille 

 

Laurent ARDEVOL 
 Le domaine des Gonagues 
Bat A Micocoulier 
5 chemin des Gonagues 
13190 ALLAUCH 
 
 06.50.66.53.81 
@ laurent@ardevol.fr 
Web : http://laurent.ardevol.fr 
 
 33 ans 
 Titulaire du permis B 
 Véhiculé 
 
Langues : 
 Français 
 Anglais 

Atouts :  
 
Excellente communication 
avec expérience du travail en 
équipe, accordant beaucoup 
d’importances aux divers avis, 
pouvant m’adapter, 
m’expliquer et inculquer. 
 
A l’écoute afin de 
comprendre et retranscrire 
les besoins aux mieux. 
 
Persévérant et sensible au 
devoir de réaliser à temps ce 
qui m’est demandé. 
 
Je possède une bonne 
capacité d’analyse et 
d’adaptation me permettant 
d’être efficace dans de 
nombreux domaines. 

Centres d’intérêts : 
 
 Culturels : Musique, lecture 

de romans d’anticipations et 
de BD japonaises, écriture, 
cinéma. 

 Sportifs : Sports collectifs 
tels que le football, rugby ou 
le basketball. Pratique du 
sport en salle. 

 Divers : Bricolage, outillage 
électronique, nouvelles 
technologies et pratique de 
la photographie 
numérique et de la 
retouche photo. 

 


