CHEFDEPROJETWEB
JÉRÉMY DIMINO
Directeur de clientèle / Chef de projet web (Bordeaux)
Ecosphère Aggelos, Agence de communication globale
• Direction de clientèle web : développement commercial.
• Conduite de projets web : analyse du besoin, calendrier, suivi, coordination équipe, relation et formation client.
• Réalisation de sites web vitrine et e-commerce : arborescence,
zoning, maquettage et développement WordPress.

Avril 2017 Sept. 2020

Chef de projet web / Intégrateur WP - CDI (Bordeaux)
Inaativ, Agence de communication globale
• Conduite de projets web : analyse du besoin, planification, suivi.
• Réalisation de sites web vitrine et e-commerce : arborescence,
zoning, maquettage et développement WordPress.
• SEM : audit et optimisation SEO / campagnes payantes.

Octobre 2015 Décembre 2016

Aout 2014 Juin 2015

Février - Juin
2014

Photoshop
Illustrator/XD
HTML/CSS

Wordpress
Prestashop
Analytics
SEO
SEA

• Développement commercial : membre BNI et animation d’ateliers.

Mailing

Digital Marketer - CDI (Bordeaux)

Gestion projet

Phileas Stravinarius, vente de boxs vin en ligne et application
• Intégration : Prestashop, WP, HTML/CSS/Bootstrap.
• SEM : SEA (Fb Ads, Affiliation), SEO (SEM Rush/Gtmetrix).
• Mailing : création, intégration de newsletter et automation.
• Gestion de projet et veille : Trello / Redmine / Feedly.
• Jeux-concours : organisation, graphisme, intégration et promotion.

Responsable projet Web - Contrat pro (Bordeaux)
Jouer Gagnant Concept, TPE de création de jeux-concours.

Découvrez aussi mes compétences
à travers mes réalisations.

LANGUES
Anglais

• Intégration : création site vitrine & blog Wordpress.
• Content marketing : plannification de la stratégie pour le semestre.
• Jeux-concours : organisation, graphisme, intégration et promotion.
• Coordination de 3 stagiaires (CM, graphiste et chargée de référencement) et mise en place d’actions avec l’équipe commerciale.

Espagnol

Responsable projet Web - Stage (Bordeaux)

Veille :
• Innovation numérique & nouvelles technologies
• Marketing, communication et actualités web

AquaLimpid, TPE de traitement des eaux de piscine.
• Intégration : création site WP avec Woocommerce et de sa
charte graphique.
• Mailing et parrainage : pour augmenter les ventes et fidéliser.
• Référencement naturel : optimisation et suivi progression.
• Création de visuels print et web : logo, flyers, notices.

DIPLÔMES
2015 - Master Management Entreprise

2013 - Licence MASERTIC

2011 - BTS MUC

ESCEN Bordeaux

DIVERS

Voyages :
• Océanie : 8 mois de Working Holiday Visa
• Canada : 2 mois en MBA 1
• Etats-Unis : 2 mois en MBA 2
• Autres : Hong-Kong, Hawaïi, Sénégal ...
Découvrir le site de mes voyages.
Sports : Badminton / Squash / Glisse

2015- MBA Web Business

IUT La Rochelle

www.jeremydimino.com
jeremydimino@gmail.com
07 50 29 25 20

COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES
Sept. 2020 Aujourd’hui

CONTACT

IUT Limoges

Lycée St Paul Bourdon-Blanc, Orléans

Pour en connaître davantage sur mon profil, je vous invite à vous rendre sur mon site www.jeremydimino.com

