
 

Jérémie Saubi
Chef de projet technique IT
Développeur full stack, web designer, gestion de projets

      contact@jeremie-saubi.fr 06 16 34 90 55 Montauban

COMPÉTENCES
Techniques

 ► Gestion de projets : agile Scrum, recueil et analyse des besoins, étude de faisabilité, chiffrages, 
planning, pilotage.

 ► Suivi post-MEP et accompagnement des utilisateurs
 ► Web : conception et développement de sites et applis web, UX/UI design.
 ► Data : requêtes SQL, conception de jobs ETL
 ► Communication digitale et webmarketing :

•   DIGITAL : Adwords (SEA), optimisation référencement naturel (SEO), réseaux sociaux (SMO), 
newsletters, création de bannières, Google Analytics

•  PRINT : création de PLV et de campagnes de communication tous formats
 ► PAO : retouches photos, détourages, compositing, imagerie vectorielle, print

Humaines
 ► Contact, relation client, écoute : passé commercial (18 ans)
 ►  Appétence pour les nouvelles technologies et sciences 
 ► Adaptabilité /  Apprentissage rapide
 ► Force de proposition 
 ► Travail en équipe
 ►  Autonome 

EXPÉRIENCE
Gestion de projet éditique / Concepteur développeur 
Mission Mutuelle VIASANTÉ groupe AG2R La Mondiale pour Yoop Digital / SQLI - Toulouse (2019 - 1 an)

 ►  Gestion de projet éditique : analyse des expressions de besoin métier, étude de faisabilité, chif-
frage, pilotage du chantier éditique, suivi des livrables

 ► Création, mise en place, évolutions courantes des courriers batchs et interactifs sous Bdoc.
 ► Suivi d’exploitation éditique sous Cypress. 
 ► Indexation des documents pour intégration en GED Docubase.

Concepteur développeur informatique décisionnelle
Mission groupe Owliance pour Yoop Digital - Toulouse (01/2018 - 08/2018)

 ►  Création de jobs d’extraction de flux décisionnels (ETL) depuis le datawarehouse pour le client 
mutuelle LBPAS sous Talend Open Studio. 

 ► Analyse et correction de jobs existants.
 ► Analyse et remontée des anomalies détectées sur le DWH.

Gestion de projet web / Concepteur développeur
Mission au sein du centre de service Yoop Digital - Toulouse (2017-2018)

 ► Design et graphisme web, UX/UI Design : maquettes sous Photoshop/Balsamiq
 ►  Développement front-end et back-end : développement d’une nouvelle interface pour un applica-

tif de gestion commerciale immobilière, évolutions courantesd
 ► CMS Wordpress : mise à jour, évolution et correction de sites web fonctionnant sous Wordpress
 ►  Gestion de projet web (méthode agile) : recueil et analyse des besoins clients, recherches et 

études de faisabilité, chiffrages, plannings, présentations, pilotage.

Webmaster E-Commerce
Saubi Joailliers - Montauban (2011-2016)

 ► Conception et réalisation du site de vente en ligne de l’entreprise 
 ►  Administration et suivi de clientèle

OUTILS 
 Langages : HTML5, CSS3, Javascript/
Jquery, PHP, MYSQL
 Framework CSS : Bootstrap, Materia-
lize, Foundation
 Framework PHP (en cours d’acquisi-
tion) : Symfony 4
Data : Talend Open Studio, 
MySqlWorkbench, StarUML
 PAO : Balsamiq, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, MS Office
 SEM : Google Analytics, Ads, Bu-
siness, Search Console,
 CMS : Wordpress, WooCommerce, 
Prestashop

 CERTIFICATIONS
 ► Sécurité des applications web
 ► PSM I (Scrum)
 ► Google Digital Active

ÉTUDES

Concepteur web (Bac+4)
AP Formation Toulouse (2017)

UX/UI Design, graphisme web
Développement front-end / back-end
Gestion de projet web Agile
CMS Wordpress/Prestashop

I.E.D.N. (Bac+3 HEC)
E.S.C. Toulouse (1995 à 1997)
Distribution, marketing, négociation, 
vente 

TOEFL international 
ABAC Tifton (GA) Etats-Unis (1992 à 
1993)

LANGUES
Anglais (professionnal working)
Espagnol (élémentaire)

HOBBIES
Aïkido, informatique

Depuis nov.2017 : 
Concepteur 
développeur, 

gestion de projet

2009-2010 : 
Gérant 

commerce

2011-2017 : 
Responsable adjoint, 

designer CAO, 
webmaster

2000-2002 : 
Commercial 

logiciels

2002-2009 : 
Concepteur 

cuisine

2017 : Formation 
Concepteur web

M
a carte de visite


