Conceptrice web, freelance - Lyon

Depuis septembre 2017

Concevoir des sites web pour des PME : ergonomie, design, développement back et front
sous WordPress (templating et fonctionnalités sur-mesure, intégration responsive...),
formation client.
Portfolio
Décembre 2015 à août 2017

- Voyagiste, Paris -

Intégratrice web / webmaster
Relooking du site desktop (ASP.Net) : https://comptoir.fr ; refonte complète du site mobile
(ASP.Net) : https://m.comptoir.fr et de la newsletter hebdo responsive.
Création d’une « collection » de 20 blogs destination sous WordPress (développement sur
mesure et intégration responsive), et de mini-sites événementiels, concours, FAQ...
Collaboration au projet de refonte du site d’un point de vue UX/UI et intégration Responsive
design.

Conceptrice web, freelance - Montréal

Janvier 2015 à avril 2016
Février 2013 à janvier 2015

- Agence interactive, Montréal -

Développeuse Front-End
Intégrer les sites web responsive et sites mobiles, sous Drupal, WordPress, Symfony2 et
customs PHP, dans un modèle Agile.
Refonte du site de Centris (ASP.Net/Visual Studio) en collaboration avec l’équipe de développement back interne à l’entreprise : assurer la qualité, réaliser l’intégration et former le
client à la maintenance Front-End du site.
Janvier à octobre 2012

Préprocesseur LESS
Boilerplate, Bootstrap
Git, SVN
Photoshop, Illustrator, Indesign
Sublime text, Visual studio
Méthodologie Agile
Jira, Basecamp - Suivi de projets

- Agence interactive, Montréal -

Développeuse Front-End
Développer et intégrer les sites web, sous WordPress et Drupal, selon les maquettes fonctionnelles et graphiques de l’agence, dans un modèle Agile. Formation clients.
2010 - 2012

- 1er Média spécialisé dans les métiers de la communication, du marketing et de
la publicité à Montréal -

Intégratrice web / webmaster
Concevoir et intégrer sites, micro-sites événementiels, emailing et newsletters, encarts pub
et habillages, blogs de la rédaction et marques Infopresse : mixeur.tv, Campus, infopresseJobs. Coordonner les projets avec les prestataires externes (développeurs, agences) et
les ressources marketing internes. Documenter et former en interne sur les outils mis en
place. Environnements ASP.Net, Drupal, WordPress.
1995 - 2009

- Voyagiste, Paris et Lyon -

Chargée de clientèle particuliers/entreprises, adjointe chef d’agence
Valoriser un portefeuille de clients entreprises (CE), région Rhône-Alpes-Auvergne (4 ans).
Conseiller et vendre des voyages à une clientèle de particuliers (Lyon 4 ans, Paris 7 ans),
coordonner l’agence sous la direction du chef d’agence, former, gérer les plannings.

Certification webmaster-assistant chef de projet, École Multimédia, Paris.
BTS Tourisme-Loisirs, INFATH (École du Tourisme et de l’hôtellerie, Paris).
Baccalauréat Lettres, Philosophie et Arts Plastiques, Paris.
Français				Anglais

