David BOURRON
54B, avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 06.26.21.56.82
david.bourron@gmail.com
http://www.davidbourron.fr (actuellement en refonte)
http://www.viadeo.com/fr/profile/david.bourron
DOMAINES DE COMPÉTENCES
WEB
HTML / CSS / JS / AJAX
Maîtrise des outils de création graphique et d’animation
Connaissances en programmation PHP
Connaissance des outils de gestion de contenus (CMS)
Notions XML
LOGICIELS
ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FLASH, DREAMWEAVER,
PHP/mySQL, ACCESS, ECLIPSE
Outils CMS : Wordpress, ModX
VIDÉO
Scénarisation, réalisation et montage de vidéos
numériques
Optimisation et intégration sur CD, DVD et internet

I NTÉGRATEUR W EB S ENIOR
HTML / CSS / JS

PRINT
Connaissance des logiciels Quark Xpress, inDesign.
E-MARKETING
Création de newsletters et d’outils de promotion
Utilisation d’une plate-forme de routage de
courriels
Notions concernant les CRM
Notions concernant le référencement naturel
SERVICE CLIENTÈLE
8 ans d’expérience commerciale
Anglais lu, écrit, parlé
Maîtrise des environnements MAC et PC

Logiciels : PREMIERE, FINAL CUT PRO, FLASH (FLV), AFTER
EFFECTS.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
intégrateur Web

novembre 2009 – a ce jour

COACHCLUB.COM - Service Web
> www.coachclub.com/
Intégration et maintenance des sites web
Intégration magazine en ligne sous Wordpress : http://www.moveumag.com
Découpage de maquettes Photoshop ;
Intégration HTML , JS (et AJAX avec librairie jQuery) et CSS (1,2 et 3) ;
Gestion de projets type AGILE sous Subversion (SVN) ;
Technologie JAVA/GRAILS/GROOVY, architecture MVC (Modèle Vue Contrôleur)
Intégration des emails marketing et newsletters et gestion des campagnes (plate-forme Emailvision)

Webdesigner / Webmaster

octobre 2009

MARIELUKA.COM
> www.marieluka.com/
Design et intégration du site web
Réalisation de la maquette sous Photoshop
Découpage et intégration au format XHTML
Utilisation du CMS Wordpress 3
CSS, Javascript et utilisation de la librairie jQuery
Optimisation SEO
intégrateur Web

octobre 2008 – juillet 2009

CANOE.CA - Service TVA
> fr.canoe.ca/
> tva.canoe.ca/
> www.staracademie.ca/
> www.journalduquebec.ca/
mandaté par Runes Technologies > www.runestech.com/
Intégration et maintenance des sites web
Découpage de maquettes Photoshop ;
Intégration au format HTML et Javascript avec feuilles de style (CSS) ;
Gestion de projets sous Subversion (SVN) ;
intégrateur Web

septembre 2008

KOMUNIK - Service KOMUNIK KONVERSATION
> www.komunik.ca/ mandaté par IT UNLOCK > www.itunlock.com/
Intégration de contenus web (pour du marketing par courriel)
Découpage de maquettes Photoshop ;
Intégration au format HTML adéquat ;
Montage de la campagne sur l’outil de marketing par courriel Konversation ;
Tests sur différentes messageries ;
Segmentation et sélection de la base de contacts (requêtes) ;
Envoi et suivi des campagnes.
Tâches connexes :
Formation de l’intégrateur junior aux spécificités de l’intégration pour le marketing par courriel et aux outils
internes ;

intégrateur XHTML

juin - juillet 2008

AGENCE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA / CANADA ECONOMIC DEVELOPMENT
> www.dec-ced.gc.ca/ mandaté par LGS-IBM > www.lgs.com/
Convertir le contenu actuel du site Internet de l’Agence du langage HTML 4.01 au langage XHTML 1.0 Strict
Diviser ou concaténer le contenu dans le format établi ;
Corriger les liens et la source des images dans le contenu (lorsque applicable) ;
Réaliser la conversion du contenu du langage HTML 4.01 au langage XHTML 1.0 Strict à l’aide d’un outil de
conversion (fourni par l’Agence), puis valider le code à l’aide de l’outil de validation du W3C et corriger les
erreurs identifiées par l’outil de validation ;
Ajuster le formatage de certains documents afin qu’ils respectent la nouvelle présentation du site.
Tâches connexes :
Production d’un échéancier ;
Participation à des réunions de suivi ;
Suivi et gestion de projets ;
Proposition de solutions si nécessaire.
Assistant chef de projet Web / intégrateur HTML

décembre 2006 - mai 2008

UCPA - Union nationale des Centres sportifs de Plein Air
> www.ucpa.com - dont régie via UPIAN > www.upian.com
Interface avec le service Publication (directrice artistique et graphistes) afin de :
accompagner le studio orienté « papier » vers la création « web » en intégrant les contraintes spécifiques liées
(formations HTML et FLASH ),
assurer le suivi et la validation de la production graphique on-line.
Intégrer, suivre et diffuser les campagnes de courriels promotionnels / newsletters en assurant :
l’intégration des maquettes au format HTML sur la plateforme de routage,
le ciblage, le paramétrage et les tests de pré-envois,
la diffusion des campagnes,
et le suivi des performances et le reporting statistique.
Assistance à conception et réalisation, sous la responsabilité d’un chef de projet :
Rédiger des cahiers des charges ou des briefs graphiques,
conduire des projets web validés et planifiés par la Direction Marketing et Communication,
produire des contenus multimédia de type jeux, animations, supports de création et/ou de diffusion, en lien
avec le service e-marketing (vignettes Flash, GIF animés publicitaires, montage vidéo),
intégrer des contenus sur sites satellites via le CMS .NET Nuke.

Webdesigner / Webmaster

septembre 2007

LE PALAIS DU DRAGON - Restaurant chinois à Toulouse
> www.palaisdudragon.fr
Réaliser le site internet (graphisme + intégration + hébergement)
Optimiser le référencement naturel (sitemap XML, mots-clé, …)
Mettre en place une interface de tracking (Google Analytics)
Webmaster / Traffic manager

octobre 2005 - octobre 2006

IMPACT NET - Société spécialisée dans l’e-mail marketing
> www.impact-net.com
Créer, adapter et décliner des maquettes d’e-mails graphiques,
découper et intégrer avec les spécificités de l’e-mailing,
gérer la base de données des contacts e-mails via ACCESS,
router et suivre les campagnes d’envoi,
mettre à jour et créer des pages internet,
créer des publicités au format papier pour des annuaires de revues spécialisées,
créer une nouvelle identité visuelle pour la société IMPACT-NET.

Concepteur Réalisateur multimédia

mai 2005 - juin 2005

DARUMA PRODUCTIONS - Société de production musicale
> www.daruma-productions.com
Mettre à jour le site internet,
créer des pages web événementielles avec intégration de sons ,de vidéos et d’animations,
décliner des créations graphiques pour des flyers et packaging.
AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Ingénieur commercial BtoB / Marketing

janvier 2000 - septembre 2003

IXAM France - Grossiste audiovisuel spécialisé dans la vidéo-projection
> www.ixam.fr
Conseiller technico-commercial BtoB et BtoC
GENEDIS - Grossiste importateur DVD / jeux vidéos
MEGADENTAL - Grossiste matériel dentaire
BANQUE DIRECTE (AXA BANQUE) - Banque sans guichet
FORMATION

septembre 1995 - décembre 2000

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Section Intégration de données Multimédia
CNA-CEFAG - Centre de Formation multimédia aux Arts Graphiques (Paris)
Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Section Force de vente
Lycée Langevin Wallon (Paris)
Baccalauréat - correspond au DEC
Section Économie
Lycée Condorcet (Paris)
CENTRES D’INTÉRÊT
Écriture de nouvelles
Réalisation et montage vidéo

2004 - 2005

1992 - 1994

1991 - 1992

