Thibault TOUZET
35 ans
06 46 74 82 48
thibault.touzet@gmail.com
390 F Avenue Pierre Brossolette 13120 Gardanne (13)
www.thibaulttouzet.com

CHEF DE PROJET WEB
Mes différentes expériences m’ont permis d’appréhender plusieurs corps de métiers et de
développer diverses compétence. Aujourd’hui, mon ambition est de m’engager auprès d’une
société dynamique afin de travailler à la réussite de ses projets.

COMPÉTENCES
Chef de projet Web
●
●
●
●
●
●

Recruter une équipe
Définir et respecter un budget
Planifier le workflow et deadlines
Assurer la relation client
Mettre en place des objectifs
Effectuer des reporting

Management :
2 intégrateurs/graphistes

1 développeur

1 référenceur adwords

2 serviceclient


Marketing
●
●
●
●
●
●

Créer et développer des marques blanches
Gérer les programmes des régies d’affiliation
Créer et rooter des newsletters
Acquérir des leads qualifiés
Optimiser des landing pages
Gérer des flux produits pour les marketplaces

nvoie de 3 M d’emails / mois
E
Création de 30 partenariats

7 sites satellites easydevis

15 flux produits gérés

Auzoon : 700 000 € de CA en 6 mois


Référencements et social média (SEO  SEM  SMO)
●
●
●
●
●

Étudier les performances des motsclés
Optimiser le code html
Créer des backlinks optimisés
Optimiser les campagnes Adwords
Recruter et de fidéliser une communauté

0 sites internet optimisés Troissix
8
easydevis.fr et easydevispro.fr


30 000 € / mois de budget Adwords
CTR moyen : 3.5 %

Mode Voyage


LANGAGES
HTML / CSS :

PHP / MySQL :

Anglais :

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2013 – 2016 :

hef de projet Web 
C
 Environ 80 sites internet créés
Troissix  CoFondateur  AixenProvence (13)
www.troissix.com

2012 – 2013 :

hef de projet Web 
C
 Management d’équipe (6 personnes)
Carrera  CDI  BoucBelAir (13)
www.auzoon.com

2011 – 2012 :

hef de projet Web 
C
 Mise en place du site et génération de leads
MCA Maisons de la Côte Atlantique  CDI  ArtiguesPrèsBordeaux (33)
www.maisonsmca.fr

2007 – 2010 :

raffic Manager 
T
 WebMarketing, Référencements, Community Manager
Habitat Trade  CDI  Venelles (13)
www.easydevis.fr

|
www.easydevispro.fr

2007 :

réation de sites en Freelance
C
Administration de l’intranet de DHL
Rootages de newsletters pour DisneyLand, BNP Paribas, Hyperassur, etc...

2005  2007 :

 ebmaster
W
 Création site ecommerce de vente d’ordinateurs portables
M2A Broker  CDI  Vitrolles (13)

2002  2005 :

pérateur CNC 
O
Programmation G
code
Ciretec  CDI  StAy (45)

2002 :

tage de fin d’étude
S
 Création du site de l’entreprise
Westendorp  Stage  Orléans (45)
www.cewestendorp.com

FORMATIONS
2000  2002 :

TS Communication
B
 Projet Web
Lycée Voltaire  Orléans (45)


1999  2000 :

accalauréat STI génie mécanique
B
Lycée Blaise Pascal  Châteauroux (36)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sports :
Voyage :

Twitter :
Autres :

ootball, badminton, freebord, snowboard, ultimate frisbee
F
Réalisation d’un tour du monde de 9 mois en 2011. Création du blog et

gestion de la communauté : plus de 20 000 visites sur 9 mois et plus de 4000
abonnés via les différents réseaux sociaux. Création d’une vidéo par pays.
@tibooo | @socioplus | @modevoyage
Célibataire, permis B

