
Chef de projet fonctionnel junior (MOA)
Cédric KAISER - 27 ans - Permis B
www.ckaiser.fr

Compétences
Organisation projet
Mode projet
Méthode agile

CMS, E-commerce
Wordpress, Drupal, Prestashop, 
Commerce Server, Sharepoint 
2010

Service Web
Google Analytics, Adsense, Trends
Outils d'audit, sécurité et 
monitoring Web

ERP
Sage Adonix X3, Microsoft 
Dynamics Nav

Logiciels, IDE
Suite Office, Project, Visio 
Creative suite (Photoshop, ...)
NetBeans, Eclipse

Programmation, BDD
HTML, HTML5, PHP , CSS, 
Javascript, Java, MySql

Clients, serveurs, virtualisation
Windows, Mac OS X, Linux, 
Windows 2003 serveur, VMware
 

Langues
Anglais : Moyen (Bulats : B2)
Allemand : Notions
 

Centres d'intérêt
Veille E-business
Webmarketing, E-commerce

Veille technologique 
Généraliste, Mobile, Mac

Informatique, web et E-
commerce
Formation en autodidacte
Création de sites E-commerce

Objectif
Obtenir des fonctions en gestion de projet informatique, web ou E-commerce avec une 
prédominance en maitrise d'ouvrage.

Expériences
Assistant Chef de projet E-commerce (Licence + master en apprentissage)
2010 à 2013 - FagorBrandt SAS - Rueil Malmaison (92)
• Analyse, pilotage et suivi des sites de vente en ligne du groupe
• Audit des sites du groupe, mise en oeuvre des préconisations
• Recueil et analyse des besoins métiers, étude d'opportunité et de faisabilité
• Organisation et planification de la refonte des sites E-commerce
• Rédaction de cahiers des charges et spécifications fonctionnelles
• Coordination et suivi des actions correctives
• Réalisation et mise en oeuvre des tests fonctionnels (Recette applicative)
• Rédaction de documentations et formation des utilisateurs
• Maintenance évolutive des sites du groupe

Développeur Web (BTS en apprentissage)
2008 à 2010 - Nielsen Design - Illkirch (67)
• Développement de nouvelles fonctionnalités sur le site de vente en ligne (BtoB)
• Analyse, conception et développement d'un module de configuration produit

Formations
Master Management des Technologies de l'Information et de la Communication
2011 à 2013 - Université des chênes - Cergy Pontoise (95)
• Fonctionnement des organisations, méthodologie du management
• Gestion de projet des systèmes d'information et E-business

Licence Chef de projet marketing Internet et Conception de site
2010 à 2011 - Ecole d’ingénieur EFREI - Paris Sud (94) -      Major de promotion
• Analyse, pilotage et suivi de projet web
• Webmarketing, référencement et E-business
• Webdesign et développement de site web

BTS Informatique de Gestion option Développeur d’Applications
2008 à 2010 - Pôle Formation CCI - Strasbourg (67)
• Conception technique et développement d’applications

DUT Services et Réseaux de Communication
2005 à 2007 - IUT de Haguenau - Haguenau (67)
• Réalisation de supports de communication multicanal (print, web et audiovisuel)

Adresse (Mobilité nationale)
1 rue du versant
67550 VENDENHEIM

Contact
06 15 70 32 04
cedrickaiser@gmail.com
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