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CHEF DE PROJET WEB / MOBILE
5 années d’expérience
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

SFR
2011
DG Innovation
Services&Contenu
TV Mobile
La Défense

Chef de projet TV Mobile (SFR TV, Neufbox TV, Portail mobile, Vodafone live!)
•
•
•
•
•
•

•
Decoratzia.com
2009 - 2011
Paris, 75016

Fondateur et responsable
•
•

•
Consulting
2009 - 2011
Paris, 75016

•
•
•

•

Prospection clients (Medias / Banque / eCommerce)
Pilotage des projets de création d’applications web et mobile (Sites Web, iPhone, Android)
Etude et cadrage du besoin, rédaction des cahiers des charges, devis / factures / comptabilité
Clients finaux : Mondadori France (magazine Closer pour Secret Story), Banque de France (portail
recrutement des grandes Ecoles), CinemaTeaser (magazine ciné) etc…
I Love DJ : Création d’une plateforme musicale de modification de Playlist en temps réel dédiée aux bars
parisiens (Player musical, Web serveur et application iPhone)

Chef de projet Web / Responsable service Internet (Magazines Entrevue, Choc…)
•

Filiale SCPE
Société de Conception
de Presse et d’Edition
Levallois-Perret

Création de la marque de décoration d’intérieur « Decoratzia » (projet autofinancé)
Etude de marché, élaboration du Business Plan, du marketing produit et du développement commercial,
recrutement RH, rédaction des contrats fournisseurs, aspects juridiques, comptabilité, communication et
publicité en ligne, mise en place de partenariats etc…
Pilotage du développement du site eCommerce, de l’application iPhone, des équipes et fournisseurs,
designers et partenaires

Consultant NTIC / Chef de projet Web et Mobile

•

Lagardère Active
2006 - 2010

Pilotage MOA des projets liés aux applications TV embarquées SFR TV et Neufbox TV, du site mobile
(m.sfr.fr) et du portail WAP (Vodafone live!)
Pilotage des projets d’évolution des serveurs de Web Service pour le streaming de VOD et de la TV live en
3G et Wifi
Etude et cadrage du besoin, pilotage des Pré-études, suivi du planning, des fournisseurs et des projets en
interne, recette et tests de non-régression
Rédaction des EB, des rapports d'étude, des Storyboards et des cahiers des charges
Contributions aux projets d'évolution d'architecture connexes à la chaine technique pour la TV Mobile
Paramétrage des taches d'animations sur le CMS dédié aux applications TV et VOD Mobile
Support Niveau 3 dans le cadre des analyses QoS sur le Middle TV

•
•
•
•
•
•

•

Pilotage MOA/MOE des projets de portage des marques de Presse magazine (Entrevue, Choc, Guts,
Tips…) sur Internet et Mobile, des projets de Pure Player (Les Dessous du Sport, EasyFrenchCook,
Faismoibelle, Gossip&Fashion, Buzzline, le site de l’animateur TV/Radio Maurad etc…) dont certains en
offshore (déplacement à l’étranger)
Etude et cadrage du besoin, étude du parcours utilisateur et de l’ergonomie, rédaction des Storyboards et
des cahiers des charges fonctionnel et technique
Choix et pilotage des fournisseurs, gestion des contrats et des budgets / suivi planning
Recrutement RH des équipes web, management des ressources (15 personnes)
Mise en place d’architectures complexes pour des sites à fort trafic : Load Balancing, multi frontaux web,
systèmes de cache, bases de données répliquées etc…)
Optimisation technique et rédactionnelle du référencement naturel
Support aux équipes journalistiques et formation aux outils (CMS, rédaction web SEO-Friendly)
Développement d’un framework et d’un CMS propriétaire (orienté sites medias)

FORMATION ET SAVOIR FAIRE
EPITECH
2003 - 2006

European Institute of Technology - Elève ingénieur en nouvelles technologies

Informatique

Langues

•
•
•

•
•

•
•
•

Technologies LAMP et Programmation Orientée Objet
Langages : PHP, MySQL, javascript (AJAX), C, C++…
Framework / Librairies / CMS : Prototype, jQuery, Smarty,
Wordpress, Prestashop…
Suite Adobe : Dreamweaver, Photoshop…
Suite MS Office : Project, Excel, Word, PowerPoint…
PC / Windows, Linux, Unix

Anglais : lu, écrit, parlé
Espagnol, Hébreu : notions

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Sport / Musique /
Voyages

Kick Boxing, Judo (10 ans), Jujitsu (3 ans), Guitare (6 ans de conservatoire), Voyages

