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INTITULE DU POSTE RESPONSABLE  EXPLOITATION  

 
Description du poste 

La mission principale est de veillez au bon fonctionnement de SAP Business One, de maintenir et 
développer l’exploitation des interfaces applicatives avec SAP Business One, de prendre en charge 
les demandes de modification, d’assurer le suivi des tâches et les indicateurs de performance. 
 

Principales tâches et missions Sous la supervision de la Direction Informatique Groupe, le responsable exploitation informatique et 
EDI assure la surveillance, le contrôle, la correction et la mise en production des systèmes et 
programmes (sauf paramétrage de SAP Business One) nécessaires au fonctionnement de Durieu 
SA. 

• Construire 
- Mettre en place les interfaces entre les différents systèmes. Utilisation des API des 

différents logiciels.  
- Paramétrer la plateforme d’EDI pour assurer la connexion de notre système avec les nos 

clients et fournisseurs.  

• Produire 
- Prendre en charge le traitement des dysfonctionnements des interfaces et de l’EDI 
- Prendre en charge les demandes des services pour l’évolution des interfaces après 

validation de la DSI. 
- Rédiger des notes de paramétrage et/ou de développement pour le prestataire SAP. 

• Gestion et reporting 
- Contre rendu sur l’avancement des tâches 
- Suivi des indicateurs de performance (nbre d’incident EDI, taux de disponibilité des 

interfaces, …) 

• Partage des connaissances.  
- Transférer les informations à l’ensemble des départements concerné par les évolutions ou 

mise à jour.  
- Relayer toutes les informations concernant les dysfonctionnements. 

• Travail d'équipe.  
- Dans le cadre de son activité agir en tant que responsable exploitation qui mutualise 

ses connaissances et ses compétences.  
- S'organise et coordonne les actions des équipes et des clients pour obtenir un 

résultat dont ils sont collectivement responsables 

• Répondre aux attentes des utilisateurs et  clients.  
- Mettre en place les moyens de communication approprié pour le suivi de l’exploitation 
- Assurer le traitement et le  développement des besoins en mode projet    

Mesure de la performance  

• Gestion du planning 

• Qualité de la relation  

Formation et expérience requises • Justifié d’une expérience opérationnelle de 3 à 5 ans acquise sur un poste similaire 

• BTS bac + 4  informatique (MIAGE,IUP informatique)  

• Forte appétence pour l’outil informatique,  

• Il/Elle  est intéressé par l’automation des processus. 

• Sait travailler en équipe  

• Anglais informatique 
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Compétences clés • Compétences comportementales 
- Autonomie et agilité  
- Esprit analytique et concret 
- Communicant  

• Compétences professionnelles 
- Aptitude à planifier et contrôler 
- Rigoureux 
- Polyvalent 
- Curieux  

• Compétences techniques 
- VBA Excel 
- VB.net ou C# 
- Transaq SQL 
- Manipulation des XML 
- Idéalement une connaissance fonctionnelle de SAP Business One 
- Gestion de projet 

 

  

 


