Caristan Célia

4 rue du belvédère - B004 - 94240 L’Haÿ-les-roses
06.61.80.37.07
celiacaristan@gmail.com
Née le 5 juillet 1984 (32 ans)

Chef de projet digital
www.celiacaristan.fr

CÊÃÖãÄÝ
Web : concep on, ergonomie, graphisme, développement, hébergement, référencement, aspects juridiques,
planifica on, communica on.

GesƟon de Projet : rédac on cahier des charges, suivi de projet, MsProject, JIRA, méthode AGILE, Redmine.
Logiciels : Suite Adobe (Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign, A er Eﬀects, Dreamweaver, Encore), Final Cut
Pro, Suite MS Oﬃce.
ProgrammaƟon : (X)HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL.
Vidéo : Montage et trucage.
CMS : Joomla, Wordpress, Oscommerce, Prestashop.
Langues : Anglais.

EøÖÙ®ÄÝ PÙÊ¥ÝÝ®ÊÄÄ½½Ý
Chef de projet webmédia

Depuis septembre 2013

ECPAD - Agence d’images de la Défense - Ministère de la Défense - Fort d’Ivry-sur-seine.
Conduite de projet, reprise applica on mobile et refonte de site.
Consul ng solu on e-commerce, suivi de concep on, mise en place d’opéra ons commerciales.
Développement de solu ons digitales pour des salons (bornes interac ves)
Emailing e-commerce et newsle er de communica on ins tu onnelle.
Travaux print pour catalogue
Pilotage d’une rece e d’un projet (responsable d’une équipe de 9 testeurs)
Veille technologique, nouveaux médias, nouvelles écritures

Chef de projet mulƟmédia - monteur - truquiste

Juillet 2011 à déc. 2012

Freelance, réalisaƟon vidéo.
Réalisa on clip musical, montage bande démo de comédien, film de mariage.
Analyse des besoins du prospect. Planifica on du tournage, coordina on de l’équipe, et ges on des plannings.
Réalisa on, montage, et trucage des vidéos.
Créa on et graphisme des DVD (support de livraison).

Chef de projet web - Développeur PHP - Responsable informaƟque

Février 2009 à juin 2011

NaƟloo SAS, NaƟloo.com, Paris, entreprise e-commerce en puériculture bio.
Analyse des besoins en collabora on étroite avec les services internes (direc on générale, marke ng, graphisme,
achat, logis que).
Évalua on de la faisabilité d’un projet et par cipa on au choix des solu ons.
Suivi des diﬀérentes phases de concep on des projets web. Développement des modules (back-oﬃce et
front-oﬃce). Créa on et refonte des sites internet. Suivi et repor ng de l’avancement du projet avec les
collaborateurs. Mise en place des ou ls d’analyses de performance.
Ges on équipe de 2 développeurs. Rela on avec les prestataires externes. Forma ons internes des u lisateurs du
back-oﬃce. Recrutement des développeurs.
Résolu on des incidents et bugs de la plateforme. Mise en place de process pour op miser le développement.

Développeur Web

Nov. 2006 à nov. 2008

Ets GUEZ, Show-room-2001.com, Aubervilliers (93), entreprise e-commerce en électroménager.
Graphisme, intégra on, et développement de module front-oﬃce. Créa on de sites. Recrutement des stagiaires.

Webmaster

Juin à sept. 2006

ColisConsult, Sucy en Brie (94), cabinet de conseil en transport
Intégra on graphique d’applica ons web. Développement d’un site internet.

Développeur / Graphiste
Alpha Mode Accessoires, IUT Champs sur Marne (77), grossiste en accessoires de mode
Graphisme et développement en flash d’un site vitrine. Design du logo.

Octobre 2005 à mai 2006

FÊÙÃã®ÊÄ
Avril 2015

Module «Concevoir un site ou une applica on mobile», à CEGOS Paris

Mars 2013

Module «Conduite et Management de projet mul média», à DORANCO Paris

Avril 2012

Forma on Monteur-Truquiste, au CNA-CEFAG, Campus de la Fonderie de l'Image.

Novembre 2008

Master 2 Applica ons Informa ques, Ges on, Etudes, Mul média, e-learning, (AIGEME)
op on Internet et Mul média, à l’Université de Paris Est - Marne la Vallée.

Septembre 2006

Licence professionnelle Ac vités et Techniques de Communica on op on Mul média à
l’IUT de Paris Est - Marne la Vallée.

Juin 2005

DUT Services et Réseaux de Communica on à l’IUT de Paris Est - Marne la Vallée.

Eã Ö½çÝ
Permis B, Cinéma américain, Voyages.

