ÉRIC TRISTRAM

INTÉGRATEUR WEB - WORDPRESS
Expériences Pro
Avril2017-Juin2018

Intégrateur / Développeur Web - Centre Européen de Formation, France
• Responsabilité technique du site centre-europeen-formation.fr
• Responsabilité technique du SEO
• Refonte intégrale du site sous WordPress
• Développement du thème, installa�on, personnalisa�on et paramétrage des plugins (Gravity
Form, Elementor Pro, WP Rocket, ACF Pro, etc.)
• Intégration HTML/CSS de pages d'atterrissage et emails en adaptatif
• Mise en place technique de GTM et Google Analytics
• Mise en place de tests A/B et mesure des résultats

Mai2016-Mai2017

Chef de projet Web - Linéal (agence de communication), France
• Créa�on Web et mul�média
• Responsabilité techniques des campagnes emailing , du SEO et du suivi analy�cs des sites
clients
• Accompagnement et forma�on du client à l'u�lisa�on du back-office

Septembre2013à aujourd’hui

Intégrateur / Développeur Web - Travail autonome
• Développement de sites Wordpress (ex : www.chacun-sa-route.fr, stagesautomalins.norauto.fr, conseils.norauto.fr)
• Accompagnement et forma�on du client à l'administra�on de son site

Décembre2010-Mai2016

Webmaster - Cofidis , France
• Administra�on quo�dienne du site (correc�ons, ajouts et mise à jour éditoriale du site)
• Par�cipa�on à la migra�on du système informa�que du groupe Cofidis : refonte du site
Cofidis.fr (intégra�on HTML/CSS des pages web)
• Référent sur l'ou�l CMS interne (forma�on interne, par�cipa�on à l'évolu�on de l'ou�l)
• Intégration HTML/CSS de pages d'atterrissage et emails en adaptatif
• Responsabilité technique du SEO
• Ges�on de projet, mise en place de process interne (planifica�on, ges�on des demandes)
• Coordina�on entre la direc�on des systèmes d'informa�on, les équipes marke�ng et les
prestataires externes

Compétences
• Polyvalence web et mul�média
• Pilotage de projets web de la concep�on à la livraison
• Concep�on et suivi technique de sites Internet
• Développement de sites adapta�fs, respectant les normes W3C et l'accessibilité
• Op�misa�on de l’accessibilité et du référencement
Programma�on Web
• HTML5, CSS3, Bootstrap, Media Queries
• PHP / MySQL
• jQuery
• CMS Wordpress, Prestashop
• Ges�on de code source (GIT)
• Développement d'emails (MJML)

Exper�se Wordpress
• Développement et intégra�on de thèmes
• Maîtrise de plugins reconnus (ACF, Gravity Form)
• Personnalisa�on du back-office
• Installa�on d'un Wordpress sur serveur de A à Z
• Mise en place de mul�sites
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Logiciels
• Créa�on : suite Adobe, suite Affinity, Sketch
• Ges�on de Courriels : MailChimp, SendInBlue
• Développement : Coda, Codeanywhere
• Ges�on de projet : Axure, Mind Mapping
• Environnement : Windows, Mac
Langues
• Français : langue maternelle
• Anglais : maîtrise professionnelle

Formation
Maîtrise professionnelle Ingénierie Documentaire Edition et Médiation Multimédia Université Charles de Gaulle Lille 3 (France)
Domaines étudiés : cahier des charges, gestion de projet, programmation web,
ergonomie web, e-learning, référencement, web analytics
Baccalauréat Métiers du Multimédia et de l’Internet - Institut Universitaire
Technologique de Lens (France)
Domaines étudiés : programmation web, outils de création numérique, print, outils
d’intégration, infographie, mise en page, montage vidéo & son, marketing

Tempslibre
Bénévolat
Implication dans la communauté Wordpress : participation au MeetUp Wordpress Lille
et à l'évènement Wordcamp Europe, réseautage et conférences
Formation et dépannage informatique
Helper au Yukon (35 chiens de traîneau) pendant un mois, en aout 2018
Loisirs
Intérêt pour les nouvelles technologies : domotique, innovation, intelligence
artificielle
Course à pied : Semi-marathon de Bordeaux 2016, semi-marathon de Lille 2017
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