Arnaud Van Den Daele
vandendaele@gmail.com – 06 63 99 26 08
arnaudvdd.fr – 35 ans – Lyon (69)

Chef de projet web – Ingénieur – 7 ans d'expérience
Autonome – Organisé – Encadrant
Motivé par un poste à responsabilité alliant gestion de projet, management d'équipe et dimension technique
EMPLOIS
10/2013 – ∞ – Chef de projet digital dans l'agence de communication globale Lovenly
05/2012 – ∞ – Statut d'auto entrepreneur ciblant les clients à budget réduit – Agence Nayha
07/2010 – 07/2012 – Ingénieur développement – chef de projet dans l’agence web EquationWeb
COMPÉTENCES

Gestion de projet

Gestion d’équipe

Suivi

Avant vente – renfort technique
Identification des besoins
Conseil et apport de solution
Cahier des charges – zonings
Budget – devis
Trello – Rétro-planning – reporting

Encadrement d’équipe
Coordination des acteurs
Dialogue équipes client
Planning de production
Mise en place de procédures
Recherche de prestataires

Relation client
Documentation utilisateur
Formation utilisateur
Documentation technique
Référencement
Proposition d’améliorations

Environnement LAMP

Développement

Intégration

Symfony3 – Symfony2
WordPress – Prestashop – (ModX)
Photoshop – Premiere – (Flash)
Apache – Serveurs Linux – Webmin
Analytics – SearchConsole
Adwords – Adsense

PHP 5 – PHP 4 – MySql – Git
Algorithmie – (C++ – Java)
Webservices
Paiement bancaire
Zone DNS – Ndd – Redirections
Référencement technique

Html – Twig – Smarty
Javascript – jQuery – Ajax
Css – Less
Responsive – Bootstrap – @media
AppCache
Balsamiq Mockups

ÉTUDES
2008

Ingénieur diplômé IMAC - Titre de niveau 1 reconnu par l’État – Université de Marne la Vallée

2008

Stage de référencement chez @Aposition, leader du référencement en France – Paris – 6 mois

2007

Stage au laboratoire de réalité virtuelle de l'ESIEE – 2 mois

2005

DUT Service et Réseaux de Communication – Université de Provence – Arles

2005

Stage au service communication et web (DCRP) de la mairie d'Arles – 3 mois

ENVIES PROFESSIONNELLES
S'enrichir du travail en équipe, évoluer dans une société souhaitant avancer
Mettre l'accent sur la dimension gestion de projet – gestion d'équipe en agence
Utiliser de nouveaux outils de suivi de projet, expérimenter des méthodes de travail
Coordonner des acteurs, encadrer des équipes, définir des process, mettre en place des procédures

FONCTIONS ET PROJETS
Gestion de projet, d'équipe et de process
• Devis, CdC, planning, animation des réunions client, etc
• Gestion de l'équipe web : DA, intégrateur, webdesigneuse, stagiaire, freelance, prestataires externes
• Définition et mise en place de process internes : fiches codes d'accès aux sites, méthode d'espaces de dév /
préprod / production, récupération des coordonnées facturation, fiches process internes (initiatives perso)
• Définition et mise en place d'un outil interne de suivi des projets, hébergements, noms de domaines, loyers,
contrats, relances (initiatives perso)
• Migration de tous les sites agence sur de nouveaux serveurs et boites emails, suivi du parc informatique interne
Conseil et solutions
• Conseil systématique sur les solutions, fonctionnalités, arborescence, graphisme, technologies
• Rédaction de cahiers des charges, arborescence, zoning, spécifications techniques
• Étude de la concurrence, étude de l’existant dans le cadre des refontes
Direction graphique
• Direction de la création graphique sur plus de 60 sites
• Analyse de l’univers et charte client, animation des réflexions graphiques, wireframes, suivi de création
Sites sur mesure
• Gestion de plus de 25 projets et développement sous Symfony2 et Symfony3 (pour plus de 35 sites produits)
Boutiques e-commerce
• 8 projets et développements Prestashop (création et refonte)
• Proposition de fonctionnalités adaptées, création graphique sur base de templates pour faciliter l’intégration
Sites vitrine
• Gestion de plus de 20 projets et développements sous Wordpress et ModX
• Multilangue, multisite, structures de page sur mesure couplées à ACF, ContactForm7, YoastSEO
•
•
•
•

Divers
Application web Groupama : outil pour la vente d'assurances par les commerciaux
Web apps : book interne pour présentation tablette, MàJ automatique (app cache)
Eni France, configuration d'Ipads aux fonctionnalités restreintes administrable à distance pour les stations
Eni France, Aguettant France, réalisation de leur économiseurs d'écrans internes
DOMAINES ET CLIENTS

•
•
•
•
•

Grands comptes (Groupama – Eni France – Eni Suisse – Gerflor – Haulotte)
B2B (Gaggione – Polyprofils – UCP – Neofeu – CapEngineering – etc.)
B2C (Pluralis-Isalis – Suma automobiles – ComapWT – Proteo – LogisDirect – Lafont – etc.)
Vente en ligne (LeCasqueBleu – Transcocasse – 912Arty – etc.)
Médical (Aguettant – CH St Joseph St Luc – Clinique Oudinot – Réseau Aurore – Clinique de la main – Apsytude – etc.)
COMPÉTENCES ANNEXES ET PERSONNALITÉ

Anglais lu écrit parlé, TOEIC 890
Espagnol scolaire, 4 ans de latin
Permis B, véhiculé, et tout le temps en vélo
Meneur calme et posé, nature ouverte et consensuelle

Lecture & écriture : capacités rédactionnelles
Créatif : nouvelles, images, bd, montages vidéos
Désireux de voyager, connaître le monde et les cultures
Orienté nature, bien-être, bio et cuisine

