CV François Garrigues

Né le 6 avril 1989
Téléphone : (+33) 6 32 65 45 66
Mail : me@francois-garrigues.fr

Chef de projet web
Expériences
Groupe Sud Ouest




Poste de webmaster éditorial (web et mobile, pour l’application et la rubrique « Mon Guide de l’été »)
Ma polyvalence m’a permis d’endosser plusieurs rôles : community manager, chef de projet web et applicatif,
développeur, concepteur rédacteur
Apprentissage de la vie professionnelle et des responsabilités dans une structure d’envergure

Cupcake




(stage, d’Avril à Septembre 2011)

Poste de chef de projet web
J’ai aussi endossé les rôles de développeur, d’intégrateur, de concepteur rédacteur, et parfois de graphiste
J’y ai appris les responsabilités, les deadlines, la tarification, mais aussi l’animation de réunions, la relation client
et la planification

WIM Studio





(stage, de Mai à Septembre 2012)

(Stage, Mai et Juin 2010)

Poste de chef de projet Multimédia
Réalisations web (sites vitrines, marketing ; problématiques SEO, community management)
Réalisations print (affichages, fascicules, flyers, logos)
Découverte de la structure d’une micro entreprise dans laquelle ma polyvalence a pu s’exprimer pleinement

Compétences
Gestion de projet





Cahiers des charges, spécifications fonctionnelles
et techniques
Relation client : consulting, accompagnement,
animation de réunions
GTD : Gantt, travail collaboratif, répartition des
tâches, planning et deadlines, méthodes agiles
Veille constante sur les techniques et les outils
via RSS et Twitter

Création web







HTML, CSS, PHP / MySQL, Javascript / AJAX, RoR
Frameworks jQuery, Prototype, Cake PHP, Zend,
Symfony
Codex Wordpress, API Twitter, Pun, Facebook …
Respect des standards W3C
Adobe CS 4 et 5 (Photoshop, Illustrator)
Notion en infogérance

Formation
Master conception et production des dispositifs multimédia 2010-2012
Université Bordeaux 3 Michel de Montaigne

Licence Sciences de l’information et de la communication
Université Bordeaux 3 Michel de Montaigne

Profil




Anglais et espagnols lus couramment, à l’aise à l’oral
Motivé et perfectionniste
Disponible

Rue du Naudet, Résidence Eurofac,
Tour 9, Appartement 912
33170 Gradignan

2007-2010

