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-------------------------Compétences-------------------------

Informatique / Digital
Développement web : HTML, Sass, Bootstrap, jQuery, PHP, Wordpress, Shopify, emailing.
Hébergement, NDD, sécurité, maintenance, qualité, accessibilité, RGPD, avis clients.
Tests et qualité logiciel : support technique niveau 2, détection des anomalies, suivi des
correctifs, rédaction et déroulement de plans de tests, mise à jour des documentations, veille
réglementaire.
Suivi de projet : migration ERP, analyse fonctionnelle, rédaction du cahier des charges,
coordination des prestataires, conversion des données, paramétrage métier (iso 9001),
rédaction des procédures et formation.

---------------Parcours--------------

Intégrateur Développeur web

MOOC depuis 2016 : Openclassrooms, Google Academy, ANSSI, CNIL, BPI France Université, MVA

Marketing / Communication
Audit de performance web, préconisation qualité, refonte graphique, SEO, SMO, analytics
Migration intranet 2.0 Vivre EDF, contribution à la création éditoriale, réalisation de supports
visuels, réunions de suivi de projet, appui à l'accompagnement au changement et formation.
Monétisation site pureplayer, prospection partenariat plateforme d'affiliation et régie
display, suivi KPI, déploiement d'outils collaboratifs et de CRM.
Administration des ventes / Account management
Administration EBP gestion commerciale, création de modèles d'impressions, de données de
pilotage, mise à jour des BDD, rédaction des procédures, support et formation.
Élaboration de devis et d'appels d'offres, traitement des commandes et suivi de dossier,
ADV facturation et relance des paiements.
Prospection et qualification de fichier sur CRM, support clientèle et commercial.

2019 : Développement site dynamique en PHP (stage 2mois ) - Le Bûcheron Mondain – St Cloud
2019 : Certification Intégrateur Développeur Web (formation 4mois ) – WebForce3 - Trappes
2014 – 2018 : Technicien Qualité Logiciel (CDI 3ans ) – EBP Informatique – Rambouillet
depuis 2008 : Administrateur site web - Freelance / bénévole
2013 – 2014 : Assistant commercial et Marketing (CDI 18 mois) – FranceProNet - Toulouse
2012 : Assistant polyvalent (CDD 5 mois) - Revaline - L'Union
2012 : Community Manager (Interim 4 mois) – CSP AOA & Services EDF – Toulouse
2006 – 2009 : Administrateur des ventes (CDI 3 ans) – Sécurité Service Plus - Coignières
2004 - 2005 : Assistant Commercial (Alternance 1 an) – JB Controls - Courbevoie
2002 : Conception Base de donnée (Stage 2 mois) – Direction de L'immobilier La Poste – SQY
2000 - 2002 : DUT Gestion des Entreprises et administrations - IUT Paris V René Descartes

