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A propos
Pourquoi webmaster ?

Passionné par les nouvelles technologies et les nouveaux moyens de  
communications, je souhaite mettre mes compétences à votre service et 
continuer à m’épanouïr dans ce métier en constante évolution.

Enthousiasme, motivations, capacités à apprendre et sens du travail en 
équipe sont mes atouts pour réussir.

Expérience

Webmaster, Responsable e-commerce
Proteco France (Nîmes), CDI
• Responsable  du  développement  de la communication  de  la société   
sur l’internet. Auteur du site internet E-commerce avec chiffre d’affaire  
important et croissant dont celui-ci représente à ce jour  50% du CA de 
la société. Administrateur réseau création d’outils informatiques pour la 
gestion du S.A.V. et logistique.
• Responsable SAV : A ce poste j’apporte les renseignements technique 
nécessaire au montage et au dépannage d’automatismes de portails de la 
marque Proteco. Je suis en relation directe avec le client final mais aussi 
avec les artisans électriciens et notre réseau de distribution ( grande   
surface de bricolage). Je forme les installateurs afin qu’ils obtiennent un 
agrément d’intervention sur les produits de la marque .

Juin 2004 à Juil 2013

Chemin de la fontaine
30580 BROUZET LES ALES

Responsable Communication 
& Web-Marketing
CP France, CDI
• En charge du suivi et du développement de l’activité Internet sur sa  
partie technique, opérationnelle et commerciale.
• Optimisations, pilotage des mises à jour, suivi des optimisations tech-
niques.
•  Alimentation de la base de données du site.
•  Suivi du référencement, suivi et optimisation des campagnes Adwords.
•  Mise en place et alimentation des pages Facebook, Blog, Newsletter
•  Pilotage des outils marketing et analyse des campagnes.
•  Etude et mise en place d’un élargissement des moyens de distribution.

Juil 2013 à Aujourd’hui



Compétences

Informatique
• Gestion et administration réseaux sur Microsoft, Linux et Mac OS
• Dévelloppement web HTML, PHP/MySQL
• Maitrise des CMS Joomla, Wordpress, Prestashop et Magento
• Maitrise des techniques de référencement pour moteurs de recherches
• PAO / DAO InDesign, Illustrator, Photoshop
• Maitrise de Microsoft Word/Excel et autres outils bureautique

Relations humaines
• Bonnes relations
• Sens du commerce
• Gestion des situations de crise

Formations 
et dîplomes

Formation «HOT-LINE»
• Répondre à un appel téléphonique professionnellement
• Gestion de situation difficile avec la clientèle

Mai 2006

Baccalauréat Professionnel E.I.E.
Équipement Industriel Électrique et automatisme 
GRETA d’Alès avec stage en entreprise

1997 - 1998

CAP/BEP Électrotechnique
Au lycée de la Salle à Alès

1995 - 1997

Langues Anglais
• Lu, parlé et écris

Infos & Loisirs • Auto-entrepreneur
• Marié, 2 enfants
• Possède véhicule
• Permis B, Permis E
• Passionné par l’informatique
• Sportif

Autodidacte
• Capacité à apprendre par moi même.

Conducteur d’autobus
Ginhoux (Aubenas), CDI
• Conducteur contrôleur TER sous-traité par la SNCF
• Transport scolaire
• Sortie touristique

Sept 1998 à sept 2001

Vendeur / chef de rayon électricité
Bricomarché (Alès), CDI
• Gestion rayon
• Gestion des fournisseurs
• Gestion des commandes
• Mise en rayon
• Vente

Sept 2001 à Juin 2004


