
CHEF DE PROJET WEB  

- Compétences en conduite de projet web acquise en agence 

- Compétences en matière de création de site web 

- Expériences réussies dans la relation clientèle par téléphone 

EXPÉRIENCES WEB 

Chef de Projet / Webmaster SharePoint - EDF SEI – depuis Janvier 2015 

 Pilotage et mise en place de SharePoint au sein du bureau d’études 

- Recenser et analyser les besoins des ingénieurs du bureau d’études 

- Élaborer le concept du projet (architecture technique, ergonomie…) 

- Rédaction du cahier des charges et mise en place de SharePoint 

Chef de projet - YELLOWCAKE agence digitale à Rennes - Mars à Aout 2014  

Stage de 6 mois dans le cadre de la licence chef de projet webmarketing.    

 Conduite de projet web pour des clients tels que Paysan Breton, Bayer Agri, 

Comité Régional du Tourisme Breton 

- Mise en œuvre des actions de communication et des campagnes de 

promotion online (mailing, newsletters, jeux concours) 

- Rédiger l’analyse fonctionnelle détaillée des projets web 

- Coordonner le travail des différentes équipes (graphistes, ergonomes, 

développement et intégration web) 

- Gérer les recettes fonctionnelles (tests utilisateurs) 

- Analyser la mesure de l’audience, du trafic avec des outils de web 

analyse pour le site www.paysanbreton.fr 

- Identifier les usages des consommateurs, les tendances 

Community Manager/ Webmaster - Cadre Associatif - depuis Aout 2013 

- Refonte du site (Joomla): www.us-montreuil-feins-saint-medard.fr  

- Gestion des comptes Facebook, Twitter et Google + du club 

- Renforcement de la cohésion de la communauté, veiller à la qualité des 

réponses et faire respecter les règles via une action de modération 

Création de site – www.jilletcopines.be  - Oct. 2014 

 Conception de site e-commerce (projet en cours) 

- Recenser et analyser les besoins du client 

- Définition de l’arborescence, des fonctionnalités et de l’ergonomie du site 

EXPÉRIENCES COMMERCIALES 

Commercial sédentaire - CHIMIREC - Oct. à Sept. 2013 

Contrat d’alternance de 12 mois dans le cadre de la licence RDC 

 Prospection commerciale, prise de contact et suivi des prospects 

- Identifier les clients potentiels et prise de contact téléphonique 

- Identifier les circuits de décision au sein des entreprises ciblées 

- Présenter et adapter l'offre commerciale aux besoins exprimés par les 

prospects  et les clients 

Conseiller clientèle - SFR BUSINESS TEAM – Déc. à Juil. 2012 (CDD)  

 Assistance et support client, conseils, diriger et encadrer un entretien  

- Vente de services et produits commerciaux complémentaires 

- Adaptabilité et réactivité en cours d'appel téléphonique 

QUENTIN 

DEJAEGER 
Disponibilité au 10/2015 

 

25 ans 

 
07 70 18 20 05 

 
quentindejaeger@orange.fr 

FORMATIONS 

2014 Chef de projet webmarketing 

et conception de site  

Faculté des métiers de Ker Lann - 

Bruz (35) 

 

2013 Responsable Développement 

Commercial en alternance  

Faculté des métiers de Ker Lann - 

Bruz (35) 

 

2008/2010 - DUT Gestion des 

Entreprises et des Administration  

Iut Rennes (35) 

INFORMATIQUE & WEB 

Informatique 

Pack Office, Photoshop, 

SharePoint 

Web 

Wordpress, Joomla, Drupal, 

 Google webmaster tools,  

Goole Analytics,  

Html5 / Css3 

 

OÙ ME TROUVER ? 

Twitter 

@QDjaeger 

DoYouBuzz 

http://ww7.fr/DouYouBuzz 

LinkedIn 

http://ww7.fr/linkd-in 

Viadeo 

http://ww7.fr/viadeo 

LANGUES 

Français 

langue maternelle 

Anglais 

niveau opérationnel 

CENTRES D’INTÉRÊTS 

Sport & Loisir 

Course à pied, Football  

Pratique de la guitare, Cinéma 

Voyage 

7 mois en Australie 

http://www.paysanbreton.fr/
http://www.us-montreuil-feins-saint-medard.fr/
http://ww7.fr/DouYouBuzz
http://ww7.fr/linkd-in
http://ww7.fr/viadeo

