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                 30 ans, marié 
       Permis B et véhicule personnel 
 

Disponible sous 3 mois 

 

 

 
Chef de projet Web 

 
Expériences Professionnelles 

   
Depuis 

Février 2014  
 

Société Générale : En mission pour Alten 
Chef de projet MOA Web et Mobile 
 Analyse et étude des besoins des équipes métiers 
 Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques pour la nouvelle brique de sécurité la 

Société Générale 
 Suivi et organisation de la recette fonctionnelle 
 

 

Avril 2012  
– 

Février 2014 
 

FullSix / Ekino : En mission pour Alten 
Consultant technico-fonctionnel MOE & Release Manager sur le projet Digiposte.fr 
 Elaboration de cahiers des charges et de devis 
 Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques ainsi que de plans de tests 
 Suivi et organisation des développements (PHP symfony 2, JAVA, MySQL), reporting et 

recette usine 

2 ans 

Octobre 2011 
–  

Octobre 2013 
 

Winsiders : agence Web et référencement à destination des petites entreprises 
Co-Fondateur & Chef de projet Web (PHP, MySQL) 
 Elaboration de cahiers des charges et plannings 
 Gestion des développements (PHP / MySQL / Wordpress, Prestashop), intégration et 

référencement des sites clients (SEO & SEM) 
 Relation clientèle : recueil & analyse des besoins 

2 ans 

Juin 2007 
–  

Octobre 2011 
 

Groupe NotreFamille.com (3.3 M de VU, 43 M PV Mars 2011) 
Chef de projet Web (management de 6 personnes) (ASP, C#, SQL Server) 
 Analyse des besoins de l’équipe éditoriale et développement d’un outil de gestion de contenu 

complet pour les nouvelles chaînes thématiques du portail notrefamille.com 
 Développement & maintenance des autres sites du groupe (genealogie.com, cadeaux.com) 
 Gestion et supervision d’une équipe de 5 ingénieurs en Roumanie (développement offshore) et 

d’un ingénieur en France : rédaction et présentation de cahier des charges ; suivi de l’équipe, 
des développements et des délais ; mise en ligne, recette. 

 Conception et élaboration technique des nouveaux projets : rédaction des spécifications 
fonctionnelles et techniques, conseils de choix d’architecture technique. 

 Développement des projets stratégiques de la société (SEO) : optimisation des temps de 
réponse des bases de données (index, procédures stockées), du code HTML, url rewriting. 
  

4 ans 
 

Formation 
   

2002 – 2007 Telecom Lille 1 
Ecole d’ingénieurs Réseaux et télécommunications 
 Option PAM : Gestion de Projets Audiovisuels et Multimédias (réalisé à Telecom Sud Paris) 
 Option CGSI : Conception et Gestion des Systèmes d’Information (bases de données) 
 Option ILR : Ingénierie du Logiciel Réseau 

 

 

2002 Baccalauréat Scientifique 
 

AB 

Compétences 
   

Fonctionnel Management d’équipe, rédaction de cahier des charges, de spécifications fonctionnelles et 
techniques, supervision de mises en ligne, recette (jira / mantis). 
 

 

Technique Base de données : SQL Server, MySQL 
Développement : ASP, PHP, JavaScript, CSS, HTML, Notions C#, notions Java 

 

Langues Anglais : courant 
Allemand : notions scolaires 

 

   

Centres d’Intérêt 
   

Internet Administrateur, développeur et animateur d’un site e-commerce : Tous-les-jours-noel.fr 
 

 
   

Web 2.0 Animation de pages facebook (4000 fans) 
 

 

Voyages Nombreux voyages à l’Ile Maurice, Etats Unis, Europe 

mailto:paul.fuchs@mouzet.com

