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EXPÉRIENCES
DSI (membre du Codir)

Cougnaud - Depuis novembre 2014 - CDI - La Roche sur Yon France
Création d'un service DOSI de 15 personnes
Mise en place de solutions d'écoute et de décisions avec les métiers
Gouvernance du SI (schémas directeurs) en lien systématique avec le Codir et la stratégie
du groupe Cougnaud
Expert cybersécurité & RGPD : diplôme DPO (2020), mise en place organisation, process et
outils de cyber sécurité
Réalisation : outils digitaux (portail, collaboratif, sites Internet, réseaux sociaux),
participant à une évolution majeure de la culture de l'entreprise.

54 ans - Permis de conduire Les Sables d'Olonne (85340)
France

CONTACT

 06 80 41 40 29
 didiergir@yahoo.fr

PRÉSENTATION
Mes dé s ?
* Participer aux innovations de
l'entreprise
* Améliorer la qualité de
service

Réalisation : SAP S/4 Hana, SAP BI (BO) et SAP C4C (CRM).
Réalisation : évolution des outils du bureau d'étude (CAO, PLM, BIM). +20% de
productivité.
Réalisation : outils de mobilité (PDA, Fieldwire) pour une gestion aboutie des stocks et des
chantiers.

DSI (membre du Codir)

Tru aut - Mai 2004 à octobre 2014 - CDI - Evry (91) - France
Dé nir les orientations du système d'informations ; participer aux comités de direction ;
garantir la qualité de service, dans les délais, les coûts, la sécurité informatique et les
règles de l'entreprise Tru aut
Animer une équipe interne de 25 personnes (turn-over < 5% sur les 5 dernières années) +
une équipe de consultants externes
Gérer un budget de 7 millions d'euros

* Rationaliser les coûts

Réalisation 2013-2014 : Direction du projet montée de version SAP Hana, sur ECC et BW.
J'ai orienté le projet sur les gains attendus : performances, ergonomie, nouvelles
fonctionnalités.

MES LIENS

Réalisation 2013 : www.tru aut.com. Site catalogue, eCommerce, Market Place, click and
collect, multicanal. 1,5 millions de visiteurs uniques par mois.

 + d'infos sur mon CV
CV réalisé sur DoYouBuzz

Réalisation : mise en oeuvre d'un MDM (référentiel articles) + médiathèque. Ce projet
d'entreprise a permis d'automatiser les processus Editiques et ceux du eCommerce.
Réalisation : mise en place d'un système complet de reporting sur SAP (BW + BO). En
2008, +0,8% de marge ont été attribués à cet outil.
Réalisation : refonte complète du système d'encaissement et du CRM : ROI atteint en 18
mois, passage caisse accéléré de 50%
Réalisation : création d'une solution complète de mobilité pour les magasins sur Motorola
MC3190. Plus de 20 fonctionnalités, toutes connectées avec SAP.

Responsable de la production informatique
Tru aut - 2001 à 2004 - CDI - Evry (91) - France

Améliorer l'opérabilité des systèmes d'information (99,5% de disponibilité des systèmes à
la n de ma mission)
Assurer la sécurité (réseau, sauvegarde)
Gérer le parc : 1 000 PC, 130 serveurs, 50 sites reliés en réseau
Gérer les interfaces : 10 000 tickets de caisses par jour ; 250 000 commandes par an
transmises par mail ou EDI
Hot Line : 12 000 appels par an

Responsable des études

Tru aut - 1991 à 2001 - CDI - Evry (91) - France
Piloter une dizaine d'ingénieurs (chefs de projets et développeurs)
Mise en place de SAP (1999 - 2001)
Je maitrise plusieurs langages de programmation (ABAP, VB, PHP, JAVA)
Je connais plusieurs systèmes d'exploitation : Windows, AS400, Linux
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COMPÉTENCES
+ d'infos
http://www.didiergir.fr/index.php/informatique

Fonctionnelles
Expert cyber sécurité
Liées à l'ERP : nances, gestion commerciale, logistique, gestion de stock, inventaire,
démat facture, gestion de projets, gestion de production
Liées au CRM : multi canal, système d'encaissement, marketing direct, front o ce
Liées au web : ergonomie, relation B to B, B to C, gestion de panier, back o ce
Liées au collaboratif (O365)
Liées aux outils d'un bureau d'études (CAO, PLM, BIM)
Liées au MDM : modélisation des attributs, éditique, médiathèque
Liées au BI : décisionnel, reporting opérationnel et reporting top management
Forte sensibilité au développement durable
Autres : eLearning, EDI, SCAN

SAP
SAP S/4 Hana, ECC, BW & BO
CRM (C4C)
SD, MM, FI / CO, PS, PP, VIM
ABAP, paramétrage
Je participe à 3 clubs utilisateurs SAP (Ouest, BI, gouvernance)

Managériales - Gouvernance
Dé nir une stratégie et piloter
Motiver les individus, leur donner envie
Urbanisme : aligner l'IT avec les besoins métiers
Améliorer la qualité de service
Maîtriser les coûts

Techniques Informatiques
Méthodes : ITIL, CMMI, COBIT, Mérise, UML, Agiles
Langages : .Net, PHP, Java, ABAP, VB, Eclipse, Pascal, SQL
Bases de données : SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, Access
Réseaux et Middleware : LAN/WAN, TCP/IP, CISCO, SAN
Systèmes : Windows, Linux, OS400, Apache, WebSphere

Langue
Anglais : lu, écrit

LOISIRS
Musique
Guitariste acoustique, niveau pro

FORMATIONS
Informatique et Commerce
Réseau national des agents IBM
1988 à 1989

DUT Techniques de commercialisation
IUT de Tours
1986 à 1988
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Bac C
Tours
1986
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