Gaelle Hery

adresse
50 rue d’avron 75020 Paris

chef de projet digital
w e b m a s t e r
p h o t o g r a h e

télephone
07 54 83 29 06
email
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formation
2009
DÉVELOPPEUR D'APPLICATION
MULTIMÉDIA
Doranco Multimédia (Paris)

r

Passionnée par les technologies,
internet, et les arts graphiques,
je dispose d'une formation de
photographe obtenu en 2006 à la
MJM Graphic Design Rennes et
d'une formation de Développeur
d'application multimédia en 2009 à
Doranco Multimédia Paris.
Depuis maintenant 10 ans,
j’évolue dans le digital. Une
diversité d'expériences en tant
que chef de projet digital,
chargée de support, webmaster et
photographe me permettent
d'affirmer mon sens de
l'adaptation.
derniere experience professionnelle

2006
DIPLOME DE PHOTOGRAPHE
MJM Graphic design
2003
BAC SCIENTIFIQUE
SPECIALITE BIOLOGIE
Lycée Douanier Rousseau

> Assurer la relation client (suivi de
projet, réunions, formations)
> Prendre en compte les besoins métiers et
les projets en cours
> Élaborer les spécifications fonctionnelles détaillées des projets dont il est
en charge, tout en étant force de
proposition
> Rédiger les tests d’acceptation et les
grilles de test, et assurer les phases de
recette
> Coordonner les interventions des
différents acteurs du projet (clients,
webdesigner, développeurs...)
> Prendre en charge les tâches d’intégration (paramétrages applicatifs, reprise de
données)
> Participer à l’avant-vente;-Gérer les
parties reporting / optimisation / bilan de
fin de projets
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français

06/2016
Digital Producer
Alpha Layer
4/2016 - 6/2016
Chef de projet / Webmaster
OFFREMEDIA
01/2016 - 03/2016
CHARGÉE DE SUPPORT CLIENT
JOB2DAY
06/2014 - 08/2015
CHARGÉE DE SUPPORT CLIENT
BELACOM
06/2012 - 05/2014
CHARGÉE DE SUPPORT CLIENT
CABESTAN
05/2010 - 06/2012
WEBMASTER / DEVELOPPEUR
NEWPLV
10/2009 -06/2010
intégrateur html
DISTRIGAME
09/2006 - 09/2008
RetoucheUR photo
Azentis
06/2006 - 09/2006
TIREUR-FILTREUR
PIXMANIA
NEGATIF PLUS

compétences
jira
trello
redmine

angl ais

espagnol

Expérience
professionnelle

Intérêts
HOBBIES

photoshop
illustrator
dreamweaver
photographie

html / css
wordpress
drupal
html5
responsive

