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Chargée de projet marketing
 PROFIL
ďď
ďď
ďď
ďď

Active depuis plus de 6 ans dans le domaine du web et du marketing numérique.
Grand sens de la planification, de la gestion des priorités et de l’initiative.
Capable de gérer des projets simultanément.
Maitrise du HTML 5, CSS 3, SCSS, Responsive design.

 EXPERTISES
 Encadrer et définir les tâches des équipes internes et externes (pigistes: programmeurs, rédacteurs).
 Planifier et gérer le développement et le lancement de projet.
 Intégrer des sites web : HTML 5, CSS 3, SCSS, jQuery, Bootstrap, Notions de PHP / mySQL.
 Travailler à l’aide de gestionnaires de contenu & framework : Symfony, Code Igniter, Wordpress.
 Gérer les serveurs, hébergement et noms de domaines d’une agence.

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
JUIN 2014 - SEPT. 2016 Intégratrice web & Coordonnatrice de production
			VIBRANT MARKETING, Montréal, Québec, CANADA
			
			
			
			
			
			
			

Gérer les ressources externes (copywritter, programmeur web, agence web)			
Coordonner les projets (estimer le temps de production, aider les chargés de projet)
Mise en place d’une procédure de développement
Développer des concours / formulaires
Découper, monter et intégrer des pages en HTML 5, CSS 3 & responsive (Bootstrap)		
Gestion des serveurs, achat de noms de domaines & hébergement
Intégrer et envoyer des infolettres

			Clients : Banque Nationale, Bayer, Groupe Batteur, Sleeman (Unibroue), Danone

MARS 2013 - JUIN 2014 Intégratrice web & Coordonnatrice de production
			Equation Humaine, Montréal, Québec, CANADA
			
			Comprendre les contraintes d’un projet (budget, délai, spécificités propres au projet)
			Découper, monter et intégrer des pages en HTML (5) / CSS (3)

			

Assurer la cohérence entre les pages codées en HTML et les maquettes graphiques
Intégrer des fonctionnalités dynamiques en jQuery
Intégrer des gabarits HTML pour le courriel : Infolettre
Corriger les bugs et anomalies
Adapter des sites web pour différents supports : Responsive Design
Respecter les standards du web (Norme W3C)
Assurer la compatibilité entre les navigateurs (Firefox, Internet Explorer, Safari…)

			
			
Clients : Banque Nationale, Telus
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JAN. 2013 - MARS 2013 Intégratrice web
			Travailleur autonome
			Découper, monter et intégrer des pages en HTML (5) / CSS (3)
SEPT 2010 - JAN 2013 Intégratrice web
			Agence web BLAKKAT, Montréal, Québec, CANADA
			Comprendre les contraintes d’un projet (budget, délai, spécificités propres au projet)
			Découper, monter et intégrer des pages en HTML (5) / CSS (3)
Assurer la cohérence entre les pages codées en HTML et les maquettes graphiques
Intégrer des fonctionnalités dynamiques en jQuery
Intégrer des gabarits HTML pour le courriel : Infolettre
Corriger les bugs et anomalies
Adapter des sites web pour différents supports : Responsive Design
Respecter les standards du web (Norme W3C)
Assurer la compatibilité entre les navigateurs (Firefox, Internet Explorer, Safari…)

 FORMATIONS
2009 - 2010
Licence Professionnelle Lettre, Culture et Nouveaux médias
		
Equivalent d’un Baccalauréat
		FLLASH, Université de La Rochelle, Charentes-Maritimes, FRANCE
		Formation spécialisée dans la rédaction de contenus web et le développement de la culture
		

générale (littérature, linguistique et sémiologie, langue vivante)

2008 - 2009
Licence Professionnelle Création Multimédia
		
Equivalence d’un Baccalauréat
		
Pôle Sciences et technologies de l’Université de La Rochelle, Charentes-Maritimes, FRANCE
		Formation spécialisée dans le développement web (infographie, developpement web, gestion
		de projet)

2006 - 2008
BTS Informatique de Gestion - option Développeur d’applications
		
Equivalence d’un DEC Techniques en informatique de gestion
		
Lycée ND du Roc, La Roche sur yon, Vendée, FRANCE
		Formation générale en informatique (développement d’applications informatiques, architecture
		
matérielle des systèmes informatiques, gestion des entreprises et organisation des systèmes
		d’informations)

 FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
OCT - NOV 2016 Anglais intensif
		Canadian College of English Language, Vancouver, BC, CANADA
2011 (2 jours) Formation professionnelle sur les bases de l’animation FLASH
		Collège MAISONNEUVE, Montreal, Québec, CANADA



CENTRES D’INTERETS

Photographie
Yoga
Voyages
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