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75005 Paris
morgan.danguy@gmail.com

Chef de projet digital
Connaissances
Gestion de l’intégralité de projets web
Gestion client, analyse des besoins, choix prestataires, force de proposition, rédaction du cahier des
charges et des spécifications fonctionnelles, mise en place stratégie SEO, storyboard/zoning,
découpage par lots, mise au planning et management des équipes, recettage et finalisation, suivi et
évolutions
Logiciels
Maitrise : Adobe Photoshop-Illustrator-Dreamweaver, Microsoft Office
Bon niveau : Flash, InDesign, Advanced Web Ranking
Bases : Adobe Premiere-After effects,
Langages
Maitrise : HTML, SQL, PHP, CSS
Bon niveau : JQuery, Javascript
Bonnes bases : ActionScript
Divers
Bon niveau d'anglais, maitrise du CMS Wordpress (développement et administration), E-Circle
(création/envoi de newsletter), usage d'Abobe CQ5, Google Analytics

Expériences professionnelles
Avril 2011 à août 2013 : Responsable web et technique – Elysées Gaming/ACFPoker.fr
Room de poker online – Paris 8ème
Elysées Gaming est une agence de communication/publicité qui gère principalement le
développement de la room de poker online ACFPoker.fr. Elysées Gaming s’occupe également des
demandes émanant de l’Aviation Club de France, de Poker52 (magazine) ou encore de Ni-Hao
Productions et Music.
Je suis le référent technique de ces entreprises. Dès qu’une action marketing, un événement ou
autre est organisé, j’apporte les solutions les plus pertinentes en fonction des besoins et je les fais
ensuite réaliser soit en interne, soit par des prestataires externes.
• Création du site web de la marque
o Gestion intégrale de l’interface avec l’agence web
o Optimisation SEO
o Suivi statistiques et évolutions
• Echange permanent en anglais, écrit et oral, avec les équipes techniques de Bwin.Party (qui
nous fournit le logiciel et l’accès à leur réseau de poker) basées à Londres et Gibraltar
• Création de mini-sites pour des événements, des artistes, … (ACFPoker Tour, Gaelle Pietri,
Nous sommes tous des êtres penchés, …)
• Gestion des problématiques techniques (parc informatique, téléphonie, hébergements,
domaines…)
• Création des sites Ni-Hao Productions et Ni-Hao Music
o Rédaction des spécifications fonctionnelles
o Négociation avec l’agence
o Gestion et suivi de la réalisation des sites

Septembre 2008 à avril 2011 : Chef de projets web – MMCréation
Agence interactive – Paris 8ème
MMCréation possède des clients variés (Paul, La Durée, …) avec une spécialisation dans le tourisme
et l’hôtellerie (Open Golf Club, Privilège voyage, TimHotel, Hotels & Préférence, …)
L’agence réalise tout ce qui est lié, de près ou de loin, au multimédia : création de sites web, de
campagnes d’emailing, de vidéos, d’opérations promotionnelles, …
Mes tâches étaient très variées :
• Gestion de clients
• Réalisation de propositions commerciales
• Formalisation des besoins, rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques
• Gestion des équipes technique et graphique internes (1 directeur artistique, 2 développeurs
seniors, 1 développeur junior, 2 intégrateurs)
• Gestion de la création d’un outil d’administration de newsletters pour les clients et d’un outil
d’optimisation SEO
• Si besoin, réalisation de tâches techniques lors des périodes chargées (newsletters,
intégration/développement)
• Exemple de projet géré : www.OpenGolfClub.com
o Refonte complète : parcours client, design et technique
o Réalisation et présentation de la proposition commerciale
o Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
o Gestion de la réalisation d'un backoffice personnalisé sous Zend Framework (création
de séjours hôtels/golfs sur mesure, gestion des réservations)
o Optimisation SEO dès la conception
o suivi et accompagnement du client
Avril à juin 2008 : Webdesigner / Webmaster / Infographiste – ArtStripWorld
École de danse – Paris 9ème
Avril à juillet 2006 : Webdesigner / Webmaster / Infographiste – Urbica Ingénierie
Drancy
Juillet 2005 – Opérateur de saisie sur base Eudonet – Comiris
Colombres (92)

Etudes et diplômes
2013 : Formation professionnelle Responsive Web Design (3 jours)
MediaBox, Paris
2008-2010 : Master Culture et Métiers du Web, mention Bien
Université de Marne-la-Vallée, CFA Descartes
2007-2008 : Licence 3 Art et Technologies – Internet et Multimédia, mention Bien
Université de Marne-la-Vallée, Institut Francilien d’Ingénierie
2006-2007 : Licence 3 Sciences de l’information – Spécialité Informatique
UFR des sciences de Versailles
2004-2006 : DUT Services et Réseaux de Communication
IUT de Troyes
2001-2004 : BAC Scientifique, mention Assez Bien
Lycée Chrestien de Troyes

Renseignements complémentaires
Autoentrepreneur web en 2009/2010
Passionné de nouvelles technologies, veille permanente des actualités (twitter et blogs)
Permis B
Poker, sports de combat, football, ski, cinéma

