CHEF DE PROJET WEB

Nicolas SANCHEZ
5 Rue des Riottes
28100 DREUX



Tél : 06.26.32.33.90
Mail : contact@nicolas-sanchez.fr
Site : www.nicolas-sanchez.fr
31 ans – Marié




Plus de 11 ans d’expériences dans la création de sites
Internet, la formation et le conseil à l'utilisation des
technologies de l'information et de la communication
Gestion et mise en place de multiples projets
Capacité à l’encadrement et gestion d’équipe

Parcours professionnel
Depuis 2010 Dreux agglomération
Poste :
Missions :

Chef de projet Internet












Administrer, animer, modérer et actualiser les 7 sites Internet de Dreux
agglomération
Concevoir et coordonner des projets multimédia ainsi que la déclinaison des
supports papier édités par la collectivité
Organiser les différents contenus et faire évoluer les sites Internet de Dreux
agglomération en tenant compte de la charte graphique des différents
services
Piloter les projets de création et de développement auprès des différents
prestataires et partenaires (élaboration des contrats, des conventions, des
marchés publics, des audits, des cahiers des charges...)
Créer et animer les différents profils des réseaux sociaux du web 2.0
Assister, former et animer une équipe de correspondants dans les différents
services administrant les sites Internet ou les réseaux sociaux
Rendre compte aux services et aux élus des statistiques de fréquentation
des sites Internet et de l’utilisation des e-services
Participer à la conception et à l’organisation des manifestations
événementielles
Exercer une veille sur les technologies de l'information et de la
communication

Depuis 2009 Web Studios (activité d'auto-entrepreneur)
Poste :

Fondateur et gérant d'une Web Agency

http://www.web-studios.fr

2005-2009 Communauté d'Agglomération du Drouais (CAdD)
Poste :

Médiathèque de l’Odyssée, Responsable du service jeunesse et de l’espace
multimédia

1998-2005 Mairie de Dreux
Poste :

Directeur de centre de loisirs et Responsable d'un espace multimédia

Formations
2006-2012

Certification Chef de projet web – Centre de Formation et de
Perfectionnement des Journalistes (CFPJ)

2006-2013

Nombreux stages (management, web-marketing touristique, Dreamweaver,
Sensibilisation au développement durable, community management, Dolist email
marketing, Seeurank référencement, Droits de l'internet)

2004
2004

Compétences
2000 /2005
1999
Informatique

Obtention du concours d’animateur territorial (catégorie B)
Brevet d’Etat d’Animateur Technicien d’Education Populaire option NTIC
(Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication)
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur / Directeur (BAFA et BAFD)
Baccalauréat STL, Biochimie Génie Biologique
Logiciels : Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Suite Adobe CS6
(Dreamweaver, Fireworks, Photoshop), Suite bureautique Open Office, Audacity,
SeeUrank référencement, PhpMyadmin, Filezilla,
CMS / Réseaux sociaux : Joomla, Wordpress, Typo 3, Ezpublish, Drupal, Prestashop,
Oscommerce, Blogger, Youtube, Wobook,

Languages

Connaissance des languages HTML 5, CSS, PHP, Mysql, JavaScript, Ajax, JQuery,XML,

