
Datalayer Checker (developpement de l’extension google chrome)
Permis B (+ véhicule), Anglais (opérationnel)

# plus

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

# formations

Références : EDHEC, 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...

Intégration HTML/CSS/JS de sites responsives et landing pages • Intégration de newsletters

Création de plans taggage • Développement de script JS custom (GTM) • Développement de scripts 
JS pour semi-automatisation des recettes • Setup de vues (GA)• Implémentation et customisation JS 
de tags (GTM)

Designer Produit - agence capital innovation (2009) - Caen

Intégrateur / Dev frontend  - agence alteo (09/2014 - 09/2015) - Cergy

Digital analyst  - Groupe PSA - Hub’Sales (04/2016 - 06/2017) - Paris

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

Conception/Développement de sites (webdesign, HTML, CSS, JS, jQuery) • Ergonomie UX/UI
Réferences : etpaufeminin.fr, florencefredet.fr, baroisetassocies.com, i2ml.fr, dominiquearribart.fr, sonsofbeatrecords.com, 
centre-monceau.com, centre-familia.com...

Webdesigner / Dev frontend - ideo webdesign (01/2012 - 09/2014) - Paris

# expériences professionnelles

Google Analytics (maîtrise)
Google Tag Manager (maîtrise)
Google Data Studio (maîtrise)

Adobe Analytics /DTM (maîtrise)
Commander Act (maîtrise)
AT Internet (intermédiaire)

JS / jQuery (maîtrise)
HTML / CSS (maîtrise)
SQL (intermediaire)

# compétences

DIGITAL ANALYST SENIOR

http://v.alent.in/cvvalentin.svahn@gmail.com
Tél : (+33) 06 86 18 19 75

4 Rue Jean Jaurès
77186 Noisiel

Valentin Svahn (35 ans)
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Passionné par les technologies web, l’innovation et la data, je mets ma créativité au service des projets sur lesquels je travaille.
J’approche les problématiques avec méthode pour dégager solutions et recommandations adaptées. Mon esprit d’analyse 
et de synthèse me permettent d’apporter un regard neuf et des idées novatrices sur les projets. Fort d’une grande capacité 
d’adaptation, je sais faire preuve de pédagogie auprès des clients ou de mes collaborateurs pour assister sur des questions 
techniques ou data. Enfin, j’aime travailler en équipe, apprendre et partager avec les autres compétences et savoir-faire.

Références : AIRBUS, Carrefour Assurance, Cdiscount PRO, Aigle Azur, ArcelorMittal, FRED Joaillerie, SPORT 2000...

Standardisation de tracking & création de référentiels groupe (AIRBUS) • Développement de framework 
JS (GTM/DTM) • Mise en place de dashbord opérationnels • Développement d’URL builders custom 
• Développement de bandeaux GDPR custom • Plans de taggage • Management et formation de 
juniors (GTM/GA/JS)

Digital analyst  - WAX Interactive - SQLI (09/2017) - Levallois-Perret+
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