
Etienne MINIER                                                CHEF DE PROJET WEB 

2A, rue de la Procureuserie 34 ans 
41100 Villiers / Loir  
(à 40 min de Paris)  06 11 75 61 63 
  etienne@eminier.com 

GESTION DE PROJETS________________________________________________________ 

> Recueil et analyse des besoins métier, conseil, proposition de solutions, 
> Estimation des charges, mise en place des devis et bons de commande, 
> Rédaction des documents de cadrage et spécifications fonctionnelles détaillées, 
> Planification, pilotage, suivi de la relation avec les clients, 
> Coordination des acteurs (internes et externes) autour des projets, 

> Détection des anomalies et supervision des corrections de bug, 
> Elaboration des tests de conformité et recettes des livrables, 
> Suivi des déploiements en production, présentation, formation. 

EXPÉRIENCE ____  __________________________________________________________ 

Depuis Mars 2012 : Chef de projet MOA 

Keyade SAS, Agence search marketing, Paris (75) 

> Recueil des besoins fonctionnels en interne ou auprès des clients, 
> Analyse, conception puis rédaction des cahiers des charges, 
> Organisation, coordination et animation de l’équipe de production, 
> Suivi des tests et recettes fonctionnelles, déploiements, livraisons, 
> Mise en place et application des procédures qualité. 

 
Avril 2005 - Mars 2011 : Chef de projet / responsable technique et fonctionnel 
Edencast groupe Rentabiliweb, Affiliation, régie pub, éditeur, Paris (75) 

> Pilotage et réalisation de projets web en interne ou pour les clients, 
> Elaboration des cahiers des charges et dossiers de conception, 
> Responsable de l’exploitation e-mailing (conception, développement et optimisation), 
> Gestion technique de régies publicitaires (Google Adwords, systèmes internes, partenaires …), 
> Conception et développement d’applications sur-mesure. 

 
Décembre 2000 - Février 2005 : Développeur Internet 
R Informatique - La Girafe, Agence multimédia et de communication, Vendôme (41) 

> Conception et réalisation de sites et d’applications Internet / Intranet, 
> Administration du serveur d’hébergement, gestion des noms de domaine et DNS, 
> Elaboration des dossiers de conception, suivi client, maintenance évolutive, assistance. 

FORMATION  _______________________________________________________________ 

2002 : Formation Concepteur Réalisateur Multimédia 
EMC, Enseignement des Métiers de la Communication, Malakoff (92) 

> Développement web (HTML, PHP, MySQL, JAVA, JAVASCRIPT, FLASH, DIRECTOR), 
> Conception graphique (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, FIREWORKS), 
> Projet : Réalisation d’un programme de création automatisée de virements bancaires et lettres 

chèques sur Internet pour la société Tim Gestion. 

1999 : Baccalauréat Technologique série Sciences et Technologies Industrielles 
Lycée Grandmont, Tours (37) 

DIVERS___________________________________________________________________ 

> Bonne maîtrise des langages et des technologies de développement LAMP, 
> Solides compétences en Web Marketing : SEM, SEA, SEO et e-mailing, 

> Très bonne culture technologique, 
> Anglais technique. 
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