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45 ans, marié, 2 enfants, dégagé des obligations militaires 
 

Chef de Projet digital 
 

 

Domaines de compétences 
 

Gestion de projets Webmastering Outils et langages 

� Avant-projet : audit, recueil des 
besoins, faisabilité, conseils, rédaction 
des spécifications fonctionnelles et 
techniques, du cahier des charges, 
élaboration de l’ergonomie, de 
l’arborescence, appel d’offres 
� Suivi de projet : planning, budget, 
coordination des équipes internes et 
des prestataires, réunions de suivi, 
comptes rendus, reporting 
� Recette, validation des livrables, 
mise en production, correctifs, 
formation, support 
� Stratégies de communication online, 
référencement (SEO, SMO), 
partenariats 
� Taggage, analyse et reporting des 
statistiques  
� Veille technologique, benchmark 

� Recommandations technologiques 
� Respect des standards du web (W3C) 
et de l'accessibilité (WAI, RGAA) 
� Conception de sites web statiques, 
dynamiques/mobiles 

� Déploiement et utilisation de CMS 
� Maintenance et animation de sites 
� Conception et envoi de lettres 
d’information 
� Ecriture pour le web 
� Expert en solutions webcast : 
encodage, diffusion de sons et 
vidéos, nouveaux usages  
� Web 2.0 : blogs, réseaux sociaux, 
animation de communautés, RSS, 
Podcast 
� Gestion de noms de domaine, 
DNS, solutions d'hébergement 

� Logiciels : Dreamweaver, Flash, 
Photoshop, Illustrator, Premiere, 
Notepad++, Filezilla, Office, MS 
Project, Redmine, GanttProject, 
Mantis, Selenium IDE 

� Langages : HTML5, XHTML, CSS3, 
Javascript, PHP5, Mysql, PhpMyAdmin 
� CMS : WordPress, SPIP, Joomla, 
Drupal, Magento 
� Outils de stats : Google Analytics, Xiti 
� Divers : OpenX, Google AdSense, 
GWT, AreYouNet, CheetahMail, Zanox 
 

Langues 

� Anglais, lu, écrit et parlé 
� Espagnol, notions 

 

 

Expériences 
 

Depuis 2007 Chef de Projet digital et Webmaster www.fntr.fr, FNTR, Paris : au sein de la direction de la communication, 
référent technique, gestion de projet sur une refonte complète des sites Internet, Intranet et espace adhérents, la 
réalisation d’une application IOS/Android et d’un site mobile responsive desktop/tablette/mobile, une migration de CMS, la 
refonte des pages d’accueil ; maintenance et animation des outils digitaux, création et envois de newsletters, support aux 
utilisateurs et réseau, analyse des statistiques, gestion de l’hébergement et des noms de domaines, mise en place de la 
stratégie de promotion en ligne (optimisation du référencement, partenariats, présence de la FNTR sur Youtube, 
Dailymotion, Twitter et Facebook) + 150% d’utilisateurs de l’Intranet 

 

2007 Chef de Projet Internet, Mondadori, Paris : refonte du site Internet www.autojournal.fr : coordination d’une 
équipe de 10 personnes (technique, design, marketing, éditorial) 

 

2006 Chef de Projet et concepteur du site Internet www.quibus.fr, Paris  
 

2005 Chef de Projet et concepteur du site Internet www.climespace.fr, Climespace, Paris 
 

2004 – 2012 Chef de Projet et responsable du site Internet www.francomix.com, Francomix, Paris 
 

2004 – 2006 Diverses missions d’intégration et de conception de CD ROM pour Bouygues Telecom, MSN 
Photos, Fondation Bettencourt, Vinci, ReedMidem, L’Oréal, Renault, Nissan, American Express, Paris 

 

2004 Chef de Projet et concepteur du site Internet www.gigabyte.fr, Gigabyte, Paris 
 

2003 Chef de Projet et concepteur du site Internet www.cpcu.fr, CPCU, Paris 
 

2000 – 2003 Flasheur et webcaster à H3D, web agency, Paris 
 

 

Formations 
 

1999 – 2000 Concepteur Réalisateur Multimédia (ESRA Formation Continue, Paris) : Réalisation d’un 
reportage Betacam, d’un site Internet et d’un CD ROM  

 

1993 – 1994 DEA Cinéma, Télévision et audiovisuel à l’Université Paris I 
 

 

Centres d’Intérêts 
 

Président de l’association LNBA (http://www.lnba.org), dont l’activité est de promouvoir les musiques 
francophones : responsable des sites Internet de l’association, dont le site Francomix www.francomix.com 
 

Cinéma, lecture, tennis 


