Isabelle CHABAUD
37 ans
Email : isabelle.chabaud@yahoo.fr
Tél : 06 24 55 05 61
LYON

Webmaster
http://isabelle.chabaud.free.fr
DOMAINES DE COMPETENCE

PARCOURS PROFESSIONNEL
Oct. 2011- Avril 2015

Webmaster / Intégration – Adstrategy (Webmarketing automobile - Isère)
-

Webmastering







-

Blog


-

Personnalisation et animation des pages Facebook, Twitter et Google+ (avec
Hootsuite)

Adwords/Display



-

Création et animation de blog avec Wordpress

Community management


-

Gestion de 23 sites Prestashop
Création de pages CMS, mises à jour quotidiennes, maintenance, vérification
de contenu
Mise à jour des gammes produits et offres constructeurs
Créations graphiques (bannières, actualités, offres) dans le respect des
chartes constructeurs (Opel, Kia, BMW, Ferrari...)
Suivi et analyse du trafic avec Google Analytics
Création de ventes privées

Création et optimisation de campagnes spécialisées
Gestion du budget

Référencement SEO



Optimisation des pages (balises, meta-description)
Google Search Console

- Emailing/SMS


Création d'emailing et de campagnes SMS

Juin 2011 – Oct. 2011

Installations informatique en salons professionnels - Version Direct
(Audiovisuel – Lyon)
•
•
•
•

Installation de serveur et mise en réseau des postes informatiques
Paramétrage de routeur
Gestion des bases de données (MySQL)
Assistance technique sur le site

Juin 2010 – Mars 2011 Intégration Html/Css - Multi Active Communication (Agence web - Lyon)
-

Intégration






-

Administration de serveur Linux





Sept – Nov 2009

Définition de la chartes graphiques
Découpe Psd et intégration des éléments dans les templates HTML
Mise en place des CSS
Respect des normes W3C et compatibilité dans les principaux navigateurs
Intégration de vidéo

Montage de site sur les serveurs de développement et de production
Gestion des DNS
Installation et configuration de serveur web Apache 2
Mise en place et gestion de salons événementiels (montage de réseau local,
préparation et installation du matériel salon, administration de base de
données)

Stagiaire Webmaster/Webdesigner - Studio Publiprint - Le Progrès
(Presse - Lyon)




Création de bannières publicitaires en Flash
Réalisation de maquettes publicitaires
Création de sites internet

2009

Formation Webmaster/Webdesigner - AFIP

Avril – Juil.2006

Création du site internet – Arxe - http://www.arxe.fr



Réalisation et mise en ligne du site internet. Mises à jour régulières
Création de divers supports de communication (Affiches, flyers, cartes de
visite)

FORMATION - LANGUES
2014
2013
2009
2006
1998-2001
1998
Anglais
Espagnol

IB Formation : Créer des sites et applications avec HTML5 et CCS3
Google Academie à la CCI de Lyon : Formation aux outils Adwords de Google
AFIP: Formation de Webmaster / Webdesigner
CR3i : Stage de découverte aux langages HTML et PHP
DEUG de droit à l’université LYON III (niveau)
Bac Science des Technologies du Tertiaire option comptabilité gestion
Technique informatique
niveau scolaire

CENTRES D’INTERETS
Musique (guitare et batterie), jeux vidéos.

