Jean-François Lebrun
13109 Simiane-Collongue

Chef de projet
17 ans d’expérience web
www.jf-lebrun.fr
http://fr.linkedin.com/in/jeanfrancoislebrun/

né le 19 décembre 1980, 36 ans

Compétences
AVANT-VENTE
 Analyse / rédaction de cahier des
charges
 Audit ergonomique / fonctionnel
 Recommandation fonctionnelle
 Estimation budgétaire
 Facturation

PRODUCTION
 Coordination d’équipe
 Gestion de comptes client
 Planification
 Story-Board / Zoning
 Spécifications fonctionnelles
 Suivi de production / recette
 Brief / suivi graphique
 Accessibilité RGAA
 KANBAN / SCRUM

TECHNIQUE
 Responsive design
 PHP, HTML/CSS, JavaScript,
MySQL
 CMS : WordPress, Jalios, autres
CMS proprietaries
 Logiciels : Suite Office, Axure,
MS project, Photoshop
ET AUSSI…
 Formation CMS

Expérience professionnelle
CHEF DE PROJET CONFIRME

Depuis mai 2016
• Gestion TMA d’une enveloppe budgétaire de plus de 1600 jours par an au sien
d'un CSB CMMI, et de sa réversibilité pour la BNPP.

Business & Decision
Basée à Marseille
www.businessdecision.com • Gestion de projet AMOA pour l'ADSN (en régie).

CHEF DE PROJET
Business & Decision
Basée à Paris
www.businessdecision.com

RESPONSABLE TECHNIQUE
En mission à la Société générale
pour LWM
Agence web / SSII
> 40 personnes
Basée à Paris
www.lwm-agence.com

De Septembre 2014 à avril 2016
• Gestion de projets web et mobile (collectivités locales et régionales)
• Conseil et analyse des besoins (Estimation/Charge/Arbitrage/Budget)
• Réponse aux appels d'offres
• Réalisation des zonings et rédaction des spécifications fonctionnelles
• Planification des développements, suivi de production / recette
• Gestion de la TMA & de la TME
De Novembre 2013 à Mai 2014
• Gestion de projets (process/reporting/alerte) sur le portail societegenerale.fr
et sur les sites des marchés Particuliers, Professionnels, Entreprises et
Associations
• Conseil et analyse des besoins (Estimation/Charge/Arbitrage/Budget) des
services demandeur
• Rédaction de cahiers des charges et de spécifications fonctionnelles
• Planification des développements, suivi de production / recette
• Encadrement des prestataires et équipes internes multidisciplinaire (20
personnes)
• Optimisation des Process (qualité / délai / efficacité)
• Garant du choix des solutions techniques et de la qualité des
développements
• Interlocuteur référent des agences externes et des équipes DSI

CHEF DE PROJET
Whodunit
Agence web
7 personnes
Basée à Paris
www.whodunit.fr

CHEF DE PROJET,
LEAD DEVELOPPER FRONT END
Imagence
Agence web
10 personnes
Basée à Boulogne
www.imagence.com

DEVELOPPEUR, GRAPHISTE
Net stim
Agence web
5 personnes
Basée à Paris
www.net-stim.net

WEB DESIGNER &
CHEF DE PROJET JUNIOR
Les Argonautes
Agence web
20 personnes
Basée à Paris
www.les-argonautes.com

De Février 2013 à Octobre 2013
• Gestion de projets grands comptes (NBC/Universal, Open Tour, Adidas,
Microsoft, Eiffage, Gagneraud, Groupe Moniteur, Beauté Prestige
International...)
• Analyse des besoins, conseil
• Réalisation de zonings, rédaction de cahiers des charges, de plans qualité
projet et de spécifications fonctionnelles
• Planification des développements, suivi de production / recette
• Formation des utilisateurs aux CMS Wordpress
• Gestion de la TMA
• Management d’une équipe de 4 personnes
De Mai 2008 à Janvier 2013
• Création et refonte de sites web (Chiesi.fr, institut-UPSA-douleur.org,
BCPO.com, groupe-uneo.fr),
• Responsable de la création graphique,
• Lead Developper Front end,
• Gestion des prestataires freelances,
• Gestion des campagnes e-mailing, suivi, optimisation et recommandation des
contraintes liées à la délivrabilité des messages,
• Participation à la création du 1er réseau de professionnels de santé en France
canal-médecine
• Optimisation et recommandation de référencement naturel (SEO)

De septembre 2007 à Avril 2008
• Création et refonte de sites web : www.truffaut.fr, www.infolunettes.com,
www.les-castels.fr
• Gestion de projets : Accompagnement, analyse des besoins et réalisation de
storyboards
• Intégration et webdesign
• Optimisation et recommandation du référencement naturel (SEO)
De 2000 à 2007
• Création et refonte de sites web :
Projets : Refonte du site de l'APEC, CD-Rom Formation Christian Dior,
Showrooms Peugeot.fr, sites internet Roquette, Le Chesnay, Brétigny, Gonesse
• Gestion de projets
• Intégration et webdesign
• Formation à l’utilisation d’un CMS (Content Management System) maison
(Délia)

Formation

Langues

2000 – 2002 – Certification de niveau III en conception de
supports de communication
2000
– Baccalauréat série S option Art plastique

Français
Anglais

Centres d’intérêts
Sport
Informatique
Cinéma / Séries
Cuisine

Self-defense
Internet, nouvelles technologies, jeux vidéo
Science-fiction

– Langue maternelle
– Lu, écrit, parlé

