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Concepteur et intégrateur d’applications Web, j’ai travaillé à tous les postes de la chaîne informatique de l’administration
serveur à l’optimisation SEO par la création de contenu, et par le rôle central que peut avoir un webmaster,
j’ai participé de fait à la communication, à l’édition et au marketing.

Compétences

Autres compétences
Infographie

Cahier des charges

Analyse du besoin et du contexte informatique,
sociaux-économique et humain, recherche de solutions, planning des opérations, budjetisation. Rédaction cahier des charges technique, sémantique,
graphique et ergonomique.

Tout traitement d’images,
charte graphique, iconographie,
mise en pages, illustration,
animation, et autres objets de
communication : flyer, plaquette,
kakemono... After effect.

Conduite de projet

Rédaction

Gestion, recrutement et coordination d’équipe :
suivi, reporting, calendrier, débogage, politique rédactionnelle et adaptation graphique. Spécification fonctionnelle, livrables, critères de réception, lancement de
produit... recettage et suivi de développement.

Écriture de contenu, slogan,
reportage.
Synthèse de documents, SEO....
Accessibilité à l’information :
méthode FALC.

Langages, logiciels et technicité

HTML, CSS/Less, PHP, JavaScript/Jquery, CMS
(SPIP, Drupal, WordPress), Framework (Bootstrap),
MySQL, Linux. Suite Adobe et Microsoft, Windows
et Mac, Navicat, utilitaires Web, Xiti, accessibilité,
SEO...

Formations




Parcours



Depuis avril 2016
</>
Infographiste & Chargé de projet Web, enseignant post-bac à Master
formateur - Référencé DataDock
Free-lance et salarié
2010-2016
</>
</>
< /et> Web
Webmaster, responsable informatique : VM, réseau, serveurs
services, chargé de communication/infographiste
Cadre
2002-2011
</>
< / > responsable
Infographiste PAO, webmaster,
reporter-photographe,
publicités, formateur Web /Pao
free-lance et salarié
1997-2001
</>
Artisan restaurateur de tableaux, formateur agréé DRTEFP,
enseignant peinture et dessin
Artisan
1993-2004
Artiste peintre, performer

</>

1988-1995
Responsable d’expédition

</>

</>
</>

Artiste libre
Salarié








2018
Licence Webmaster, VAE
2016
HTML5 & CSS3 / JQuery
2012-2014
VMWare, MySQL, Apache
2007
Administrateur réseaux et
e-commerce
2002-2004
Intégrateur multimédia, CTS
niveau III / AS3
1995-1997
Restauration de tableaux et
d’objets d’art
1993
La Couleur / Le Nu
1985-1987
Bac C - DEUG de Sciences

Qualités


Écoute, analyse et synthèse



Organisation et management



Sens des priorités

