Chef de projet

Digital online
Chef de projet fonctionnel e-commerce
Castelis – Depuis 09/2018

Pierre Reitlinger
06 87 50 42 90
Montreuil
pierre@reitlinger.fr
pierre.reitlinger.fr
Chef de projet senior, communiquant,
créatif, mon expérience du digital
et mon sens de l’engagement me permettent de développer des relations
de confiance avec mes interlocuteurs.

Savoir-faire
▪▪ Management et coordination.
▪▪ Relations et fidélisation client.
▪▪ Conception fonctionnelle, cahier des
charges, wireframe, spécifications.

Savoir-être
▪▪ Capacité d’écoute, sens du service.
▪▪ Force de proposition et de persuasion.
▪▪ Enthousiasme, aisance relationnelle.

Technos
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

HTML5 / CSS3
Adobe Ps/Id
UX/UI design
PrestaShop
WordPress
Joomla!
JS/PHP
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Formation
▪▪ Certifications Google Analytics
et Google Tag Manager.
▪▪ Conception et Management des
systèmes d’information IMI / UTC.
▪▪ BTS Communication des Entreprises.

▪▪ CMS propriétaire.
▪▪ Relation clients, recueil des besoins, analyse, spécifications,
chiffrage, pilotage des développements, tests et recette.
▪▪ Management des équipes, planning, reporting.
▪▪ Animation du comité de pilotage projet.
▪▪ Supervision de l’exploitation et suivi du traitement des
incidents.

Chef de projet fonctionnel e-commerce
GoldenMarket – 2016 / 2018

▪▪ Prestashop, Wordpress et CMS propriétaire.
▪▪ Relation clients, recueil des besoins, analyse, spécifications,
chiffrage, pilotage des développements, tests et recette.
▪▪ Management des équipes, planning, reporting.
▪▪ Rédaction, diffusion de newsletters sur Mailchimp/Mandrill.
▪▪ RGPD : interprétation de la règlementation, traduction
en évolutions fonctionnelles, offre et vente de prestations,
pilotage des développements, des tests et recette.
▪▪ Infogérance : suivi du prestataire d’infogérance de
l’infrastructure d’hébergement. Gestion d’un appel d’offre
pour la sélection d’un nouveau prestataire.

Intégrateur designer web
Freelance – 2010 / 2016

Responsable e-commerce

Euro Serices Paysages – 2010 / 2013

Fondateur - dirigeant d’entreprise

Stanavoï, web sound design - 2000 / 2003

Chef de projet web
Atos - 1996 / 2001

Digital out of home (Affichage digital extérieur)
Directeur du développement - affichage digital
Imalliance - Luxe, événementiel - 2006 / 2007

Consultant affichage digital

Utram - Centre commerciaux - 2004

Chef de projet PLV digitale / GMS
Extralogies - GMS - 1991 / 1992

Consultant affichage digital / retail
Mood Media - Retail - 1990

Digital content manager

Kéolis - Transports - 1988 / 1990
VDC, Groupe Pernod Ricard - CHR, ADP, etc. - 1984 / 1988

