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 MIHAILO JUTHIAUD 
 CHARGÉ DE PROJET WEB / CONCEPTEUR WEB

   

COMPÉTENCES

    →   Étude de besoins, échéancier, feuille de route

    →   Recherche utilisateurs, test d'utilisabilité

    →   Maquette fonctionnelle, flux utilisateur, persona

    →   Coordination d'équipe, ateliers de projet

    →   Architecture de l'information, stratégie de contenu

En tant que chef de projet, je documente le projet, je planifie les tâches, les 
ressources et je supervise l'équipe de production. 

En tant que concepteur, je bâtis l'architecture d'information, l'expérience 
utilisateur et la stratégie de contenu.

Création, maintenance ou refonte de site, discutons ensemble de vos besoins... 

 

EXPÉRIENCE POINTS FORTS

2017-présent SWEET NOISE | Entrepreneur, concepteur Web et ingénieur son 

Gestion de projet | sweetnoise.net
→   Étude de faisabilité, planification et gestion des ressources, référencement

Conception de site | sweetnoise.net
→   Flux d'utilisation, maquette fonctionnelle, prototypage

→   Conception et réalisation du site 

→   Création de la marque

→   Génère 2 clients par semaine

→   Design et test d'interface

2013-2017 BPIFRANCE | Chef de projet, chargé de produit Web

Gestion de contenu | Bpifrance.fr, Appui Entreprises Régions, Bpifrance Excellence
→   Plan de mises à jour, stratégie de contenu, coordination des ressources

Conception de site | presse.bpifrance.fr, mediateurducredit.fr, tv.bpifrance.fr
→   Recueil des besoins, maquette fonctionnelle, feuille de route, test d'utilisabilité

→   Administration d'un site de 900 pages 

→   Conception de 8 minisites

→   Rédaction des besoins et fonctionnalités 

→   Réalisation de rapports d'audience 

2012-2013 LA POSTE | Concepteur, chargé de la migration des contenus

Structuration de l'information | Intranet Métier de la Poste française
→   Indexation, rubriquage et optimisation des contenus, refonte de la navigation

Expérience utilisateur | Intranet Métier de la Poste française
→   Tri par carte, entretiens semi-directifs, test d'utilisabilité, création de personas

→   Restructuration de 300 articles

→   Prototypages des 7 pages-rubriques

→   Coordination de 2 personnes

→   Rubriquage avec optimalsort.com

  

2009-2012 AGENCE WEB NOVACTIVE | Chef de projet, maintenance de produits

Assistance technique | oseo.fr,  platforme multi-sites Groupe Atlantic
→   Support technique, ateliers de formation, rédaction des manuels

Maintenance évolutive | oseo.fr,  platforme multi-sites Groupe Atlantic
→   Formalisation des besoins, propositions techniques, suivi de production, débogage

→   Déploiement de 17 solutions clients

→   Routines de débogage et d'utilisabilité

→   Optimisation du référencement naturel

→   Formation de 6 contributeurs

 

FORMATION
2008 MASTER II PRO Concepteur Web (équiv. Maîtrise) | École des Mines d’Ales, France
Conception et coordination de projets Web.

2005 LICENCE PRO Communication Numérique (équiv. Baccalauréat) | Université de Montpellier, France
Réalisation de sites Web statiques et de contenus multimédias.


