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experiences professionnelles
competences

Création de sites web
css, Javascript, jquery
-Html,
-Drupal, Wordpress, Joomla
-Bootstrap
-Normes W3C, accessibilité
-Notions de : PHP, mysql , java

Editorial

et structure de mises
-Optimisation
en page web
et intégration de contenus
-Rédaction
éditoriaux
-Gestion et animation de site web
et diffusion de campagnes
-Rédaction
e-mailing

Marketing et communication

-Audit site web / Benchmark
Marketing,
-Social
Community management
-Elaboration de stratégie marketing
Design
visuelle
- Création
(logo, planche tendance)
- Maquettage de site internet
- Déclinaison de charte graphique
- Optimisation de contenus
- Maitrise de la suite Adobe

Juillet 2007 à avril 2015 Intégratrice html - Webdesigner. VOYAGES FRAM
Intégration html et css. Evolution de l'existant. Création graphique
Développement de sites internet/intranet avec le CMS Drupal
Création de modèles, thèmes, modules
Rédaction documentation utilisateurs, formation des utilisateurs

Novembre 2006 à avril 2007 Intégratrice html et développeur web. WS-interactive
Réalisations de modèles xhtml , css2 et norme W3C destinés à être intégrés à un CMS
Développement de modules dans le CMS Automne et en PHP.

Mars 2003 Infographiste, DRDJS Midi-Pyrénées/Haute Garonne

(à l’occasion de la foire internationale de Toulouse)
Création d'un site internet. Création graphique (logo,pancartes). Montage vidéos de 10 films

Juillet à octobre 2001 Infographiste (stage) département communication de la MAIF
Extension du site Prévention MAIF. Création d’une charte graphique.
Création de modèles html. Intégration html. Mises à jour du site maif.fr et de l'intranet.
Création de pages pour les bornes interactives MAIF

Avril à décembre 2002 Community manager Atchik

Animatrice du chat Orange France: Rédaction de news, animations des différents canaux
thématiques, réponses aux utilisateurs à un niveau technique et personnel
Responsable d’un chat international (12 pays) lors de la coupe du Monde de foot 2002
Responsable du contenu éditorial, de la communication et de l’équipe d’animation
Rédaction de news. Animation des canaux, réponses aux utilisateurs

formations
2017 Formation Diplômante Webmaster. Lycée Post-Bac de Saliège - Toulouse
2006 Formation de développeur informatique. AFPA Toulouse
2001 Licence professionnelle technicien de la création multimédia
Université de la Rochelle
1999 Formation multimédia. Forécom Niort
1996/98 DEUG Information et communication
mention médiation culturelle et communication Université Paris VIII

