Sébastien Grillot, Chef de projet WEB/IT
22 avril 1982 - 34 ans
62 rue Blanqui 13150 Tarascon
Tél. 06 33 21 95 65
info@sebastiengrillot.fr

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2004

01-2008

Apprenti service informatique
Responsable projet extranet

06-2008

Consultant Web
Responsable projets
PHP/MySQL

LACTALIS

DIGITALCUBE

09-2009

Expert Sales Systems
Responsable EDI et eMarking

Responsable Agence Web
Responsable projets web
Spécialiste WordPress

PIRELLI

2008-2009 : Expert Sales Systems
Responsable EDI et eMarketing
Pirelli (Roissy en France)

Agence web spécialisée dans la communication
à destination des entreprises RSE, écologique et
proche de la nature. Directeur de la Business Unit
orientée WordPress, et responsable avant-vente.

Antenne Française de la marque de pneumatique
italienne. Service rattaché au SI ; mise en place de
la dématérialisation. Délégué au service marketing.

Agence web spécialiste du développement web
complexe à partir de WordPress. Réalisation sur mesure de sites aux fonctionnalités riches et au design
complexe (eCommerce, B2B, EDI, vitrines),
Responsable internationalisation Création
d’une agence web en Serbie.
Chef d’équipe Gestion d’une équipe de dix développeurs à l’étranger. Gestion de la connaissance
et des compétences sur le long terme.
Responsable projets De la note de cadrage au déploiement.
Responsable commerciale & communication
Prospection, suivi des besoins clients et fidélisation. Gestion de la communication & emarketing.
Responsable agence Gestion du quotidien d’une
agence web (RH, Comptabilité...).
Formateur WordPress Formateur de débutant à
expert. Formation collective ou individuelle.

CANOPÉE

COMPÉTENCES

Depuis 2016 : Directeur Technique
Spécialiste Wordpress & Numérique
Agence Canopée (Arles)

2009-2015 : Responsable Agence Web
Spécialiste Wordpress
Inside da Web (Tarascon)

Directeur Technique
Responsable technique web &
développement commerciale

INSIDE DA WEB

MISSIONS

Directeur Technique Web Remise à plat des processus de développement interne. Mise en place
de l’intégration continue avec GIT et Selenium.
Responsable avant-vente Création et mise en
place d’offres hébergement, TMA et SEO. Démarchage commerciale, création de devis, création
d’offres web, réponse appel d’offre publique.
Responsable SEO & eMarketing Définition des
outils SEO, formation interne des équipes, mise
en place de la communication online de l’agence.
Recruteur Freelances Définition des besoins de
l’agence, choix de la plateforme online, recrutement en ligne, suivi et fidélisation.
Formateur WordPress Création des programmes
de formation, formation individuelle et collective.

07-2016

Responsable EDI Mise en œuvre de l’EDI sur les
données stocks pour les commandes et factures
grands comptes. Suivi de réunion, du changement, plannification des tâches et des tests.
eMarketing Récupération de la gestion du site
web. Création et animation de campagnes eMarketing.

01/2008-05/2008 : Consultant Web
Responsable projets PHP
DigitalCube (Cergy-pontoise)
Agence web spécialisée dans le web OpenSource.
Commerciale, suivi de projet et d’expertise en
conseil et conception, de projets internet.
Prospection téléphonique, négociation et proposition commerciale, estimation développement et
coûts, réalisation cahier des spécifications.

Suivi de projet

eMarketing

Gestion d’équipes

Formateur

Expertise web

Gestion clientèles

OUTILS

CURSUS SCOLAIRE
2006-2007 ITIN (Cergy-Pontoise)

Master 2 Chargé de projet informatique option
ingénieurie d’affaire internationale en alternance.
Mémoire : Comment développer les fromages
Français en Océanie et en Asie ?

2004-2006 ITIN (Cergy-Pontoise)

DIVERS
Anglais : Utilisation quotidienne depuis 2008

Licence / Maîtrise Chargé de projet informatique,
option Génie de l’embarqué, en alternance.
Mémoire : Control traffic network

Sports : Jogging, natation, roller, vélo

2003-2004 St Michel de Picpus (St Mandé)

•

2000-2001 Val de beauté (Joinville-le-pont)

•

BTS infromatique de gestion option développeur.
BAC STT option Comptabilité mention Bien

2000-2001 Val de beauté (Joinville-le-pont)
BEP / CAP option Vente Action Marchande

Associations : 

•

Entente cynophile du midi: Dessage canin
et agillity.
Paris roller, équipe d’encadrement aux
randonnées roller sur Paris.
Association de robotique de l’ITIN - Communication et documentation projet.

