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CHEF DE PROJET INFORMATIQUE EDI (H/F) - CDI 
 

Notre société, créée en 1991 est l'une des entreprises pionnières sur le marché de l'EDI (échanges de données 

informatisés). Nous développons et commercialisons des solutions EDI pour les PME et les grands groupes 

internationaux, permettant ainsi l’automatisation et la sécurisation des échanges de données informatisés.  

Aujourd’hui, nous travaillons avec les principaux acteurs de la grande distribution et de l’automobile, dans 

plus de 40 pays. 

 
PROFIL  
Issu(e) d’une formation supérieure en informatique (informatique et réseaux, informatique de gestion), vous 
disposez d’expériences réussies (entre 3 et 5 ans) dans le paramétrage de logiciel métiers et la gestion de projets. 
Votre profil de chef de projet nous intéresse ! 
 

Compétences techniques requises : 
 

Compétences humaines importantes pour nous : 

❖ Pilotage d’un projet et des parties prenantes ❖ Pilotage de ressources 
❖ Connaissance Enterprise Resource Planning (ERP) ❖ Capacité d’adaptation 
❖ Programmation et développement ❖ Esprit d’écoute de d’initiative 
❖ Capacité à échanger en anglais à l’écrit et à l’oral ❖ Autonomie et Rigueur 

 
Votre souhait est de vous investir dans une entreprise solide, dynamique et ambitieuse qui a su garder ses 

valeurs dans ses relations avec ses salariés et ses clients. 
 
POSTE ET MISSIONS 
Vous participez au développement et au paramétrage de la solution EDI auprès de nos clients. 
En charge d’un portefeuille de projet, vous aurez pour mission : 
 

• Gestion de la relation « projet » avec les clients, 

• Réalisation/Gestion/respect du planning de production, 

• Respect des budgets projets, 

• Identification et implémentation des besoins du client dans notre logiciel EDI, 

• Développement de mapping (correspondance et paramétrage de champs de plusieurs bases de 
données) et écriture de scripts  

• Contribution à l’innovation technique pour faire progresser notre plateforme EDI 

• Satisfaction client 
Lors de votre intégration, vous bénéficierez d’une formation en continue, aux solutions EDI et WEB EDI proposées 
par TX2 CONCEPT, ainsi qu’un accompagnement sur les premiers projets. 
 
LES AVANTAGES ET BENEFICES 

• Entreprise familiale et bienveillante, votre implication contribuera au succès de tous ! 

• Une rémunération attractive. 

• Entre 12 et 14 jours de congé RTT en plus des 25 jours légaux. 

• Grande responsabilité et autonomie (temps de réunion réduit pour se focaliser sur nos missions). 

• Un environnement souple avec possibilité de télétravailler. 

• Mutuelle attractive avec remboursements des abonnements de sports et des médecines douces. 

• Tous les outils dont vous avez besoin avec des équipements de qualité : ordinateur portable, écran 
externe 24", casque audio Jabra, clavier et souris, et support pour ordinateur portable. 

• Possibilité de faire du sport sur la pause du midi avec douches à disposition. 

• Environnement géographique agréable, très bien desservi par les transports en commun, sur la 
commune d’Olivet, proche d’Orléans (45). 

Merci d’envoyer votre candidature à : adm@tx2.fr 
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