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Webmaster (Février 2016 – Aujourd’hui)…………………………….………………………….…… ………….……….………………………….………….………………………….……………… La Pipe Rit / MF-Cadeaux, St Claude
 Webmastering : mise à jour du catalogue produits sur deux sites e-commerce, animation des différentes pages,
création d’images et vidéos de promotion, retouches photos

 Mise en œuvre des actions de webmarketing : optimisation du référencement naturel, gestion des newsletters
Intégrateur web (Septembre 2015 – Février 2016)…………………………….………………………….………….………………………….………………………….………….………………………….……………… Novagence, Oyonnax
 Intégration et hiérarchisation logique de contenus (iconographie, textes, images, vidéos) des pages
 Développement en responsive design avec tests de compatibilité
 Optimisation des contenus pour le référencement des sites Internet
Webmaster/Développeur web (Juin 2011 – Septembre 2015)……… ………….Office de tourisme de Haute Maurienne Vanoise, Val Cenis
 Conception et développement de sites Internet : optimisation de la visibilité des sites et du trafic, choix et
documents techniques
 Contribution à la mise en œuvre/paramétrage des projets web et logiciels
 Administration du réseau/parc informatique, support technique et formations auprès des utilisateurs
 Mise en œuvre des actions de webmarketing : référencement naturel, envoi emailing, base de données clients

Cadreur/Technicien opérateur vidéo (Juin 2003 – Août 2014)……………………….………………………….………………………….………… …………….…………Hippodrome, Aix-les-Bains
 Prise de vues pour la chaine de TV Équidia et maintenance technique du matériel

OS : Windows 7 Pro, Windows Server 2008 RC2 et bases Linux
Langages : HTML5/CSS3, JavaScript, PHP4/MySQL
Logiciels : Suite Adobe, Suite bureautique
CMS : WordPress, Prestashop et eZ Publish
Outils et connaissances : SEO, Google Analytics, réseaux sociaux

2009-2010 : Licence METINET (Concepteur et Développeur de sites Internet) …………………...........………IUT A Lyon 1, Bourg-en-Bresse
2006-2009 : DUT SRC (Services et Réseaux de Communication) …….………………………….………….………………….........……….………IUT 1 Grenoble, L’Isle d’Abeau
2005 : Baccalauréat STT IG (Informatique de Gestion) ………………………….………….………………………….………………….………………….......………….…Lycée du Granier, La Ravoire

Sports : VTT, badminton, course à pied ; Loisirs : Jeux vidéo
Associatif : Président de l’association AIXPERIENCELAN (organisation de LAN PARTY)

