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Chef de projet webmarketing e-commerce / E-business 
 → Certifié Niveau 6 RNCP 34179 

 
Compétences 
 
 
 

o Conduite de la politique webmarketing 

o Animations des communautés et des ventes 

o Optimisation du référencement 
o Production de contenus pour le web 
o Pilotage de projet e-commerce / e-business 

 
Voir les compétences certifiées par le  RNCP 34179 

 
 
Parcours professionnel 
 

Depuis janvier 2020 : Webmaster chef de projet e-commerce / E-business 
En charge du développement des sites web suivant 
www.neoglisse.fr   www.modelis-consulting.com 
www.communipress.com  www.webforus.fr   
 

2018-2019 : Concepteur vendeur de cuisines : Aviva 
Accueil client, découverte des besoins, étude implantation et conception de cuisine sur 
logiciel Fusion 2020 avec présentation et négociation ventes. Gestion des contrats de vente, 
prise de côtes, commande et suivi de livraison et chantier. Entretien et maintenance du point 
de vente. 

 

2013- 2017 : Responsable E-commerce : gazonzen.com 
Création et développement du site E-commerce spécialisé dans la vente de tondeuses robots 
Robomow. Conduite de la politique marketing et de vente en ligne. Animation des ventes, 
SEO, animation des campagnes de promotion et création de fiches produits. Assistance, suivi 
du SAV. 

 

2008- 2012 : Responsable marketing et communication : P&V Center Parcs, 

En charge du marketing et de la communication des lancements de programme immobilier du 
groupe tant sur l'aspect des outils print que de la stratégie web. Responsable du site PVCI et 
des recrutements de Leads. Organisation des évènements interne et externe, séminaire, 
salons, road show, lancement commercial on et off line. Création diffusion d'un magazine 
spécial vente immobilier groupe, refonte des sites intra, extra et BtoC. Gestion des bureaux 
de vente immobilier. 

 

2007- 2008 : Chargé de projet Marketing & Communication : SuitCom 
Gestion de projet et gestion de la production du magazine CARGO ZONE pour diffusion 
kiosque. Gestion de production graphique et fabrication des ouvrages des éditions Alzabane. 
Création et production des supports de communication Print et Web de la liaison verte du 
SIARV 91. 

 

1998 - 2007 : Responsable de studio agence de communication : Entrecom 
Organisation et planification des productions de magazines de communication interne, 
externe et supports de communication en relation avec les clients.  Gestion de la relation 
avec les prestataires externe de la chaîne graphique. Management du studio interne de 
graphistes et planification des charges de travail. Responsable de la fabrication, de la qualité, 
des prix et des délais. 

 

1994 - 1998 : Assistant commercial (Calligraphique, Euro vital, Ledard) 

Devis, prospection, relance client et suivi de commande en vente de produits et services 
 

1987 - 1992 : Dessinateur projeteur industriel (Pichon, Dassault électronique, 

Eurodisney, Asyst) 
Réalisation de plan de conception générale ou de détail à la planche ou sur Autocad en 
spécialité mécanique, électronique et urbanisme. 

CMS 

o WordPress, WooCommerce, Prestashop, 

DIVI builder wp-Bakery. 

 

Emailing/newsletter 

o Mail poet, Newsletter plugin, Sendinblue 

 

Gestion de campagne Ads 

o Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads... 

 

Mesures et analyses 

o Google analytics, Google console, Google 

Tag, Gestion UTM 

 

Cao Pao:  

o QuarkXPress, Photoshop, Premiere, 

Autocad 11, Sketchup, Via cad pro, Fusion 

2020. 

 

Outils de gestion test:  

o ALM, Squash-TM, Test Link, Mantis, 

 

Automatisation de tests: 

o UFT, Sélénium, Katalon, Rapid reporter 

 

Langage  et interpréteur (base) : 

o VB script, Python, Html, CSS 

 

Gestion Bases de données : 

o SQL, Power AMC 

 

Bureautique & gestion: 

o Drive, Word, Excel, PowerPoint, Sage 

 

Langues : 

o Anglais, parlé, lu et écrit niveau B1. 

 

Compétences transversales 

o Maitrise de la chaine graphique et du 

prépresse. 

 

Études & Certifications: 

 

o 2021 FormaOuest Vannes : Certification 

niveau 6 RNCP 34179 chef de projet E-

commerce / e-business 

o 2019/2020 MII Brest Certification ISTQB 

o 2017 Komelya Brest: Formation 

WordPress et plugin. 

o 1993 CCI Versailles : Certification niveau 

4 forces de vente. 

o 1989 ESP Brest Formation Autocad. 

o 1984/1985 Air su Adour BEP dessinateur 

construction mécanique 

 

Loisirs : 

o Guitare, golf, 
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