FRED JAILLET

Chef de Projet WEB

Madame, Monsieur,
Actuellement, Chef de Projet WEB et responsable du Pôle
WEB, je suis en charge de la gestion et du développement des
projets de l’agence.
Véritable interface entre l'agence et les clients, mon rôle est
de veiller au bon déroulement des projets de la rédaction du
cahier des charges jusqu’à la livraison et à la formation du client.

47 rue de Saurupt
54000 Nancy
fredjaillet@gmail.com

06 24 84 39 79
www.fredjaillet.com

Assister d’un développeur, d’un rédacteur et d’un graphiste, mon
travail au quotidien est de manager un projet de A à Z avec le
CMS WordPress :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

COMPETENCES
Gestion de Projet
✩✩✩✩✩
HTML5 - CSS3 - W3C ✩✩✩✩✩
WordPress
✩✩✩✩✩
Culture Digital
✩✩✩✩✩
Oeil graphique
✩✩✩✩✩
Chiffrage - Facture - Devis ✩✩✩✩✩
Responsive Design
✩✩✩✩✩
Google Drive - Dropbox ✩✩✩✩✩
Relation client
✩✩✩✩✩
Audience - KPI - Test AB ✩✩✩✩
Marketing - SEO - Yooda ✩✩✩✩
Emailing
✩✩✩✩
Management
✩✩✩✩
Rédaction Web
✩✩✩✩
Photoshop - Illustrator
✩✩✩
Maquettage - UX Design
✩✩✩
Réseaux sociaux
✩✩✩
Anglais
✩✩
Magento/Prestashop
✩✩
PHP/MySQL - XML - ODBC
✩✩
Javascript/jQuery
✩✩

●
●
●
●

Suivi de production des projets,
Coordination et encadrement des différents intervenants,
Étude de mots-clés (Yooda, SEMRUSH),
Réalisation et tenue des planning et budgets,
Formation des clients à WordPress, Woocommerce et
Yoast SEO, HTML/CSS,
Création des briefs créatifs et fonctionnels,
Rédaction du cahier des charges avec le client,
Recettage de projet,
Réalisation de storyboard,
Veille stratégique & Brainstorming,
Création de site internet avec WordPress et site
e-commerce avec Woocommerce (création de thème sur
mesure à partir d’un PSD),
Intégration HTML/CSS.
Développement de thèmes et modules spécifiques,
Réseaux Sociaux,
Étude des appels d’offres et réalisation du CCTP,

Mobile géographiquement, aujourd’hui, je recherche un poste
de Chef de Projet WEB en CDI en région PACA (Aix, Marseille,
Toulon, Nice), je suis ouvert à toute proposition.
Vous pouvez télécharger mon CV au format PDF.
Je me tiens à votre disposition pour toutes informations
complémentaires et je vous invite à consulter mon profil complet
sur mon site : www.fredjaillet.com.
Cordialement,
Fred Jaillet

EXPÉRIENCES
PRINCIPALES RÉALISATIONS
Sébastien Loeb
Turn One
Red Spec
PKM Consulting
Romain Dumas
Ferme Lavalle
Le Cannier
Nouxe Productions
Sébastien Loeb Racing
ORECA
Le Pilote Automobile
Les Malices de Suzette
Plaisance Equipements
Académie Gourmande
Salon des Entreprises Lorraine

FORMATIONS
2017 - Formation au Marché Publics
Réussir son mémoire technique
2016 - Certification Google au
Fondamentaux du Marketing Digital
2012 - Formation Intégrateur
HTML/CSS à la Magento Academy de
Paris
2003 - Licence de Concepteur
Multimédia à l’INPL de Nancy
2001 - Formation Assurance Qualité
ISO 9001 à Montigny-le-Bretonneux
1992 - Bac Pro Restauration à
Strasbourg
1990 - CAP/BEP Restauration à
Baden-Baden (Allemagne)

LOISIRS
Musique, cinéma, sport-automobile,
création et gestion d’une base de
données sur la course automobile (21
000 pilotes, 55 000 courses), veille
technologique, décoration, cuisine,
football (OM, Liverpool)...
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2016 - OTODOO
Chef de Projet WEB à Nancy
● Suivi de production des projets
● Coordination et encadrement des différents intervenants
● Étude de mots-clés (Yooda, SEMRUSH)
● Réalisation et tenue des planning et budgets
● Formation des clients à WordPress, WooCommerce et Yoast SEO
● Création des briefs créatifs et fonctionnels
● Rédaction du cahier des charges et storyboard avec le client
● Recommandations stratégiques et opérationnelles
● Veille stratégique & Brainstorming
● Création de site internet WordPress et e-commerce WooCommerce
● Développement de thèmes spécifiques
● Étude des appels d’offres et réalisation du CCTP
2015/2016 - Les Agitateurs
Chef de Projet WEB  à Sanary-sur-Mer
● Prospection et audit de site
● Formation des clients à WordPress et Yoast
● Formation des clients au CMS et au référencement
● Chiffrage, facturation, devis, CDC, Rédaction de cahier des charges
● Création de site internet WordPress et e-commerce WooCommerce
● Étude de mots-clés (Yooda, SEMRUSH)
● Développement de thèmes spécifiques
2011/2014 - ORECA
Développeur WordPress à Signes
● Gestion des 14 sites institutionnels
● Développement Front-end et Back-end avec WordPress
● Découpage de newsletter Responsive
● Emailing avec Emailvision/Smartfocus et Sarbacane + jeu concours
● Développement spécifique en PHP et E-commerce avec Magento
2009/2011 - Purple Box Agency
Chef de Projet WEB à Laxou
● Développement Front-end et Back-end avec WordPress
● Prospection et audit de site
● Chiffrage, facturation, devis, CDC
2006/2009 - RBS
Développeur Front-End Senior à Strasbourg
● Intégration HTML/CSS (IE6+)
● Accessibilité, Ergonomie (UX design)
● Maquettage de template pour le CMS interne RBS Change
2003/2006 - CNAM Lorraine
Webmaster à Nancy
● Création multimédia (CD ROM avec Flash)
● Installation et gestion du parc informatique
● Travail avec des élus (Mairie, CG, Ministère)
● Gestion de projet, chiffrage
● Suivi des prestataires externes
1999/2002 - SODEXO
Gérant en restauration collective à Nancy
● Gestion d’une équipe de 10 personnes
● Gestion des stocks et respect des marges
● Méthode HACCP + formation en interne des nouveaux arrivants
● Formation assurance qualité (norme ISO-9001)
● Gestion de planning et gestion du personnel
● Travail avec des élus (Mairie, CG)

