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Montré
al, Ca

nada

Mise à jour des différents
sites du Service Marketing
de Bpifrance Financement.
Conception, intégration,
débogage et suivi des
campagnes d'émailing du
service.

> www.bpifrance.fr
> www.appui-entreprises.fr
> www.bpifrance-excellence.fr
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Sherb
rooke,

Canad
a

Conception et réalisation
des outils de communication
numériques et papiers de
l’Observatoire de
l’Environnement et du
Développement Durable de
l’Université de Sherbrooke
(OEDD).

> www.terrascope.qc.ca
> www.rappel.qc.ca

Création, mise à jour et
intégration de contenus
éditoriaux (texte, mise en
page, graphisme et animation
Web) sous le CMS Jahia
lors de la refonte de
l'intranet de la Direction de
la Communication de la
Poste française.
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Paris,
France2008
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Paris,
France

Suivi de projets, réalisation
de contenus éditoriaux
(texte, illustration et
animation Web) et
maintenance de sites sous
EZ Publish et Wordpress
pour l'agence Web Novactive.
Réalisation, intégration
d'infolettres et de courriels
de masse via cabestan.com.

Expérience professionnelles

Je suis administrateur de site Web depuis plus de dix ans.

De formation universitaire en gestion de projet multimédia, j'ai développer

un solide savoir-faire dans la conception, la mise à jour et la gestion de

site. Voici mes principaux champs d'action: la rédaction de cahier des

charges, la réalisation de site statique, l'adaptation et la mise à jour de

CMS (Content Management System), la rédaction de contenu, la création

d'infolettre, de bannière animée et d'infographie...

Ma dernière expérience professionnelle au sein du Service Marketing de

Bpifrance m'a également permis de développer des aptitudes en matière

d'e-mailings: planification, design, intégration html, suivi statistiques etc...

Une expérience enrichissante qui s'insère parfaitement dans une stratégie

de communication Web.

Travailleur autonome depuis quatre ans, j'aimerais m'impliquer dans une

compagnie dont la culture d'entreprise rejoint mes valeurs dans les

domaines culturel, d'intêret public ou écologique.

Au plaisir de vous rencontrer.

Mihailo Juthiaud

Université Paul Valéry
Montpellier, France Licence Professionnelle

"Communication sur Supports Numériques"
Réalisation de contenus multimédias
(mention A-BIEN)

2004
2005

École des Mines d’Ales
Nîmes, France

Master Professionnel
"Auteur-rédacteur Multimédia"
Conception de projets Web (mention BIEN)

2001
2003

Formations

OS Windows

Fr 100% En 70%514 962 0873

portfolio.soundtag.org

m.juthiaud@gmail.com

Informations

Intêrets

Musique Mixage Cinéma Écologie

Mihailo JUTHIAUD Webmestre
Administrateur de site

Compétences

70%
Wordpress

Jahia
EZPublish

CMS

80%

Contenu

Rédaction
Illustration
Animation

80%

Suivi de projet

Planification
Coordination
Débogage

Marketing

Google Designer
Infolettre

Google Analytics
60%

70%
Photoshop

Affinity Designer
Illustrator

Graphisme

70%
Dreamweaver
Pinegrow

Edge Animate

html/css

WWW


