Webmaster

“

”

Mettre mes compétences techniques au suivi d'un projet digital innovant,
ouvert à la diversité, et acquérir de nouveaux savoir-faire

Philippe Manaël

Expériences professionnelles
Webmestre (secteur du handicap)
NewNet3D · Cagnes-sur-Mer — Télétravail depuis Avignon

48 ans
84000 Avignon

janvier 2020 – juillet 2021

contact@philippemanael.name

Missions techniques
Administration, développement et maintenance des sites Handi-cv.com & Talentshandicap.com
Optimisation des pages (accessibilité numérique, ergonomie mobile, HTML sémantique, Open
Graph, Twitter Cards...)
Balisage schema.org (en json)
Optimisation des performances + Gestion de la base de données

⦾ Mobile Sud-Est
⦾ Statut RQTH

Palette de compétences
php 7.x
mysql

css3

html5

notepad++

drupal 7

xml

json

photoshop

Missions rédactionnelles
Gestion de contenu pour Handi-cv.com : mise à jour des rubriques Agenda et Annuaire
Revue de presse sur l'actualité "emploi handicap", puis rédaction web après analyse de texte

responsive design

SEO-SXO

Passions
Prises de vue photos
Rédaction de courtes histoires
Trekking (+3000 m) en solitaire ou en
groupe

Activité associative
Bénévole LADAPT 84
Avignon

Autres missions
Référencement SEO / SXO (Handi-cv.com & Talents-handicap.com)
Design graphique sous Photoshop
Animation quotidienne des médias sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin...)
Conception d'une maquette pour une refonte totale (architecturale et graphique)

Développeur Drupal 7 + Consultant SEO
Indépendant · La Rochelle
2007 – 2019
Missions techniques
Développement, intégration et maintenance du site Handi-cv.com
Refonte du site handispensable.fr
Emplacements publicitaires
Maintenance serveur web (Plesk)
Référencement naturel (SEO)

communication extérieure
animation page facebook
reportage photos

Autres missions
Veille commerciale, concurrentielle, stratégique et technologique
Animation régulière des communautés sociales (pages et groupes Facebook, groupes
LinkedIn, compte Twitter...)
Reportage-photos sur des événements liés au handicap

Études et formations
CV-WEB
www.doyoubuzz.com/philippe-manael

Formation continue en PHP
en autodidacte
2003 – aujourd'hui

FACEBOOK
#philippe.manael
LINKEDIN
#philippemanael
TWITTER
@PhilippeManael
RÉCITS DE VOYAGE
https://carnets.ankryan.net

BTS Assistant de direction (apprentissage)
CFA-ACE, Paris 8è
1997 – 1999
Communication écrite et orale, rédaction de courriers, organisation professionnelle

⤷ En alternance chez Bull SA
(78 Louveciennes · 21 mois)

