
 

Chef de projet web 
FORMATION 
 

1998-2001 Institut International du Multimédia - Formation de Chef de Projet Multimédia - Pôle 
Universitaire Léonard de Vinci - Conception et réalisation de différents projets et sites 
Internet pour Indicta, Editions Montparnasse, Place Net’, Centre Français de la Profession 
Bancaire, ... 

1996-1998 DUT Informatique spécialité Informatique et Génie Informatique - IUT de Vélizy.
 
EXPERIENCE 
 
 

 

Antoine DUBEL, 38 ans  
52 rue de Villacoublay 
78140 Vélizy Villacoublay  
tel. : 01 39 46 01 07 
port. : 06 09 73 85 55 
E-mail : antoine.dubel@free.fr 
Marié, un enfant, Permis B 
 

2013 Un Jour Ailleurs, Paris – Responsable E-Commerce (CDI). 
En charge du site Web de la société, au sein de l’équipe Marketing & 
Communication et en étroite relation avec le SI. Réalisation et optimisation du 
site e-commerce autant sur des domaines techniques que sur la navigabilité, 
l'ergonomie et l’accessibilité du site, le SEO.

2012 Banque Populaire Val de France, Montigny-le-Bretonneux – Webmaster (CDD). 
Recettage et mise en production du futur site Internet de la banque. Mise à jour 
hebdomadaire du plan de communication, et éditoriale sur le site régional et 
l'espace sécurisé. Développement de mini-sites, formulaires, jeux-concours et 
outils en ASP/PHP - MySQL. 

2007-2011 Vente-privee.com, La Plaine-Saint-Denis – Coordinateur de projet technique (CDI).  
Gestion, préparation et validation des éléments techniques des ventes tout au long du 
processus de production avant, pendant et après la mise en ligne des ventes. 
Chaque vente correspond à un projet avec une nouvelle demande, de nouvelles 
spécificités et de nouvelles contraintes techniques. 
- Analyse des besoins avec le responsable de ventes, Dsi, Commercial ou logistique 
- spécifications fonctionnelles et techniques 
- Recettage des applications 
- Suivi d’avancement des projets, pilotage et suivi des délais 

2004-2007 Baobab Software, Paris 16ème – Webmaster/Développeur/Flasheur (CDI) 
Responsable des sites Internet et blogs de la société (PHP/MySQL, HTML, Javascript, 
Flash). Réalisation d’animations Flash offline et online. Création des visuels des sites 
Internet et des différentes icônes du logiciel développé par la société (Doc-Accelerator).  
Assistance installation, protocole de test, support client.   

2005-2013 Party Time (projet personnel) – Créateur, administrateur et webmaster du site Internet 
de l’émission de radio. Création de contenus flash et développement de modules 
spécifiques en PHP/MySQL/jQuery 

2004 ITM Services, Bondoufle (Interim) – Intégrateur pour les enseignes Ecomarché sur 
l’Intranet du groupe Les Mousquetaires. Réalisation d’infographies en vue du congrès 
2004 du groupe (Les Mousquetaires). 

2003-2004 DAP Technologies, Québec - Plusieurs prestations de webmastering en indépendance.  
Réalisation d’une carte de Noël en Flash, destinée au clients internationaux de la société. 

2003 Direction des Opérations Financières de la SNCF, Paris 8ème (Interim)– Recettage et 
tests de validation des systèmes de commande, de paiement, de retrait et de 
remboursement de billets de trains sur l’ensemble des types de terminaux de la SNCF 
(site Internet, APV, TPV, Mosaïque). 

2002 Voyages-sncf.com, Clichy-Levallois  (Interim) - Gestion des mailing-lists et intégration 
de tarifs spécifiques sur différents trajets de train, sur la base de donnée principale. 

2001 Studio Multimédia de TF1, Boulogne (stage) – Assistant Chef de Projet : réalisation 
d’une étude de marché sur Internet pour la mise à jour des sites de téléshopping du 
groupe. TF1. 

  



 
 
 
 
INFORMATIQUE ET LOGICIELS 
 

Langages pratiqués : XHTML/DHTML – HTML5 - Javascript – PHP/ASP – CSS 3 – jQuery – AS3 
Utilitaires maitrisés : Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Xpress, Outils Office,… 
Bases de données : SQL+/MySQL - Access – Oracle 
Content Management System : Magento, Dotclear, Wordpress, … 
SEO : Google Webmaster Tools, Bing Webmaster Tools, Google Analytics, AT Internet 
 
 
 
LANGUES 
 

 Anglais : lu, parlé, écrit (séjour en Angleterre) 
 Allemand : notions (séjour en Allemagne) 
 
 
CENTRES D'INTERET 
 
 

 Internet, jeux PC/consoles, cinéma, musique (guitariste acoustique et électrique). 
 Réalisation de visuels, animations Flashs, icônes, logotypes et sites Internet.  
 Animation : Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur, Scoutisme. 
 Sports : Aïkido (Yoshinkan), Natation, Handball, Tennis. 


