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Chef de projet web technique
Je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans la gestion de projet web.
Je suis dynamique, force de propositions et réﬂéchi. Je suis passionné par ce métier car il nécessite
de multiples compétences.
Par ailleurs mon expérience technique me permet d'anticiper toutes les problématiques techniques
que l’on rencontre lors de la mise en place d'un projet web.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Techniques

Courbevoie
RQTH

Personnelles

HTML5/CSS

Gestion de projet

Photoshop

Négociation

Illustrator

Relation client

UX
Webmarketing
SEO

Langues
Anglais : Bonnes notions
Espagnol : Intermédiaire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Chef de projet web technique-fonctionnel / septembre 2015 - actuellement / Angie
> Expressions de besoins : Intermédiaire entre le prestataire technique (national et off-shore) et le client, je cadre les
besoins fonctionnels et les traduis en spéciﬁcations. Je réalise aussi les wireframes ainsi que le chiffrage de la
prestation globale (design / développement / hébergement / TMA)

Hobbies
Basket (10 ans) : niveau
régional
Théâtre
Littérature

> Planning : Collaboration avec les différents intervenants, et déﬁnition du planning.
> Suivi du développement : Interlocuteur privilégié du prestataire technique back-ofﬁce et front ofﬁce dans les
différentes étapes du développement.
> Recette : Participation à la recette des développements et suivi de la qualité des mises à jour sur les sites et
applications mobiles.
> Mise en production : Coordination des différents interlocuteurs (développeur / hébergeur) autour des mises en
production.
> Suivi de production : Coordinnation des actions lors d’anomalies constatées en production. Je suis aussi
l’interlocuteur privilégié de l’hébergeur.
> Conception de newsletter : Fabrication de la maquette graphique sous illustrator/photoshop, réalisation du
développement HTML5/CSS3 et enﬁn mise en place du routeur et lancement de la procédure d'envoi.

Chef de projet web / septembre 2013 – octobre 2014 / Groupama
> Gestion multi-projets interne : Refonte graphique du site fondation-groupama.com et création du site
fondation-gan.com sur 6 mois.
> Suivi et maintenance des sites du groupe et analyse statistique du trafﬁc
> Veille concurrentiel : Etude et analyse des services innovants liés à la banque et à l'assurance. (objet connecté,
service digital simpliﬁé, banque en ligne)

Assistant chargé média / mai 2012 – octobre 2012 / Havas Digital
> Gestion et mise en place de campagne publicitaire display.
> Analyse des résultats

DIPLOMES
2014 - Formation aux langages informatique (HTML5 / CSS3 / PHP)
3W academy

2014 - Double Master's degree spécialisation e-business
ICD international business school

2011 - BTS Management des unités commerciales
Lycée Montalembert

