Boris STIEVET
28 mars 1984 (30 ans)
8 rue monmory
94300 Vincennes
boris.stievet@gmail.com
06.49.33.58.56

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis sept 2012
(CDI)
Janvier 2012
(CDI - 7 mois)

Développeur / Chef de projet web
Webmaster Allopass
Administration de site internet et site mobile
Animation du site internet
Développement, recette et mise en production des nouvelles fonctionnalités du site
internet
Pilotage et mise en place des actions marketing sur le site (push SMS, relance)
Prise en charge de la gestion et l’évolution des tableaux de bord de suivi de l’activité

Février 2011
(CDD – 6 mois)

Webmaster Lapeyre
Maintenance des différents site e-commerce en collaboration avec la DOSI
Rédaction de cahier des charges fonctionnels
Gestion de projets (Mise en place d’un store locator, FAQ)
Création et mise en ligne de bannières (Flash)
Gestion des flux XML
Mise à jour des CMS
Optimisation du référencement via Xiti
Reporting régulier auprès des différents dirigeants

Décembre 2010
(CDD – 3 mois)

Webmaster

2010
(CDD – 8 mois)

Webmaster Technique

2008-2009
(CDD – 16 mois)

Concepteur Multimédia SNCF - EVEN Batimmotique

2007- 2008
(Alternance – 12 mois)

Assistant de Communication/Webmaster SNCF - EVEN Batimmotique

2007-2008

Master 2 Pro Conception Documentaire Multilingue et Multimédia - Université ParisDiderot Paris 7 - Mention Bien

2006-2007

Master 1 Industrie Linguistique et traduction Spécialisée - Université Paris-Diderot Paris
7 Rédaction d’un Mémoire de traduction sur le Système de production de Toyota

Juin 2006

Licence Langues Etrangères Appliquées (Anglais - Espagnol) - Université de Picardie
Jules Verne à Beauvais. Mention : Affaires et commerce.

Juin 2003

Titulaire du Baccalauréat général Economiques et Sociales (section européenne) –
Lycée Jeanne Hachette, Beauvais

2000-2001

Première - lycée Robert E.Lee -Tyler, Texas. USA

Nyse Euronext

Intégration et migration du site existant vers un autre CMS (Drupal)
OUÏ FM – La Radio Rock

Maintenance technique du site (Drupal et Wordpress) et de son évolution
Relations techniques avec la régie publicitaire, l’hébergeur, les autres prestataires et
avec les autres services de OUÏ FM
Création de A à Z du player de la Radio (5 webradios)
Mise en place du pre-roll, mid-roll sur le player
Création de pavés/Bannières publicitaires pour OUÏ FM et ses clients
Modération des commentaires (Facebook, Twitter, Myspace, Dailymotion)
Mise en place d'une Newsletter hebdomadaire
Mise à jour du site en contenu (article, vidéo, son,...)

Conception d’un registre outillage (BDD Excel/VBA)
Rédaction/mise à jour de plusieurs référentiels établissement
Mise à jour quotidienne du site à gestion de contenu
Conception et mise en ligne d’un « Quiz qualité » (HTML/PHP)
Mise en place d’interfaces de communication interne et externe (Formulaires pour nos
clients réalisés en HTML/ ASP)
Conception de supports de communication sous Photoshop/Illustrator

Création de A à Z du site Intranet (CMS) en collaboration avec la DSIT

FORMATION

LANGUES
Anglais : Très bon niveau à l’oral et à l’écrit, bon niveau de traduction, haut niveau de compréhension orale
(séjour d’un an aux Etats-Unis)
Espagnol : bonnes notions

COMPETENCES INFORMATIQUES
CMS : Drupal, Joomla, Wordpress, SPIP
Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Access (créations de plusieurs bases de données)
Traitement d’images et vidéos : Flash CS5, After Effect, Photoshop, Illustrator
Langages informatiques : HTML5/CSS3, Php/MySql, Jquery mobile, Adobe edge, Actionscript, XML, ASP
Publication Assistée par Ordinateur : PageMaker, FrameMaker
Systèmes d’exploitations : Windows XP, Linux

LOISIRS
Voyages, dessin, guitare, théâtre, création de sites Web
FORMATION
EXPERIENCES PROFESSIONPETENCES INFORMATIQUE

