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DIGITAL ANALYST

Designer de formation, passionné par le web, l’innovation et l’UX, je mets ma créativité au service des projets sur lesquels
je collabore. Mon esprit d’analyse et de synthèse me permettent d’apporter un regard neuf et des idées novatrices sur les
projets. Je propose toujours des solutions ergonomiques, adaptées aux besoins et aux évolutions techniques et budgétaires.
Fort d’une grande capacité d’adaptation, j’aime travailler en équipe et aime partager veille, compétences et savoir-faire.

# compétences
HTML / CSS (maîtrise)
PHP / MySQL (notions)
JS / jQuery (maîtrise)

Google Analytics (maîtrise)
Google Tag Manager (maîtrise)
SEO on-page (intermédiaire)

Illustrator (maîtrise)
Photoshop (maîtrise)
Indesign (maîtrise)

# expériences professionnelles
+

Digital analyst - Hub’Sales // Groupe PSA (04/2016 - 06/2017) - Paris
Plans de taggage et recettes • Développement de script JS custom (Google Tag Manager)
Développement de scripts JS pour semi-automatisation de recette • Setup de vues Google Analytics
Création de rapports personnalisés (GA Premium) • Implémentation et setup de tags (GTM)

+

Intégrateur / Dev frontend - agence alteo (09/2014 - 09/2015) - Cergy
Intégration de sites responsives et landing pages • Intégration de newsletters • SEO (balisage Hn)
Références : EDHEC (emailling), pobi.fr, studybail.com, franchise.maison-natilia.fr, entreprendre.villas-club.fr,
ceobus.com, nord-biologie.com, mamarice.com, lesfleursdenicolas.com, france-piece-auto.com,
hybrigenics-services.com, euro-drone.fr, Aldes (emailing et landing pages)

+

Chef de projet web - ideo webdesign (01/2012 - 09/2014) - Paris
Gestion de projet Web • Conception/Développement de sites (webdesign, CSS, JS, jQuery)
Direction artistique (création de maquettes, logos) • Ergonomie • Optimisation de contenu SEO
Réferences : etpaufeminin.fr, florencefredet.fr, baroisetassocies.com, e-trolley.fr, i2ml.fr, dominiquearribart.fr,
sonsofbeatrecords.com, centre-monceau.com, centre-familia.com, manonflouret.com, forfaitfree2euro.fr

+

Designer d’interfaces - freelance (09/2009 - 01/2012) - Paris

+

Designer Produit - agence capital innovation (2009) - Caen

# formations
Master 2 Design Innovation Produit (Université Technologique de Compiègne) - Diplômé en 2009
Formation autodidacte Création de sites web (HTML / CSS / Javascript / PHP & MySQL) - De 2010 à 2011
Digital analyst - Google Analytics, GTM, Tag commander, Hub’Scan, Tableaux - Formation Pro (FITEC) en 2016

# plus
Permis B (+ véhicule), Anglais (lu, écrit, parlé)
Impression 3D, Veille design et innovation (produit / service), Veille technologique, Jeux vidéo.
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