Julien LUZINIER
Chef de projet WEB | Multimédia
CONCEPTION I MANAGEMENT I DESIGN I UX I TRAFIC
www.julienluzinier.fr

COMPÉTENCES
BIOGRAPHIE

Web | Multimédia
- gestion de projet, management et coordination d’équipe,
- analyse des besoins, cahiers des charges, audit & conseils
- création, suivi et déploiement de sites internet, blogs
- webmastering de site et suivi statistique de l’audience
- mise en ligne de contenus sous CMS (Wordpress, etc.)
- webdesign, graphisme, ergonomie, UX (Axure RP Pro)
- gestion de noms de domaine, hébergement, mails

Passionné par les nouvelles technologies
de l’information dans leur globalité,
je travaille depuis 2009 dans le Web et
le développement de projets d’entreprises,
d’associations, de fédérations et
de ministères.

FORMATION

Média sociaux | Communication
- stratégie social média & réseaux | Community Management
- e-réputation et visibilitié online
- optimisation SEM, moteurs et annuaires (Google Adwords)
- analyse de Trafic et Reporting (Google Analytics)
- responsabilité éditoriale (CMS Wordpress, Drupal, Spip)

BACHELOR WEB

IESA Multimédia, Paris 2ème

CYCLE CERTIFIANT CDP WEB
CFPJ, Paris 1er

CERTIFICATION DIGITAL ACTIVE
Google

Print | Conception et mise en page
- tous supports de communication | Catalogue, rapport, dossier
- graphisme : Suite Adobe CS6 (Photoshop, Illustrator)
- bureautique : Suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)

CYCLE RÉALISATION VIDÉOS WEB
CIFAP, Montreuil

BTS ASSISTANT MANAGER
Académie Paris

Vidéo | Photo
- prise de vue, montage Audio/Vidéo, édition (Premiere, YouTube)

LOGICIELS

BAC A (L)
Académie Paris

CONTACT

AXURE

WORDPRESS

PHOTOSHOP

BOOTSTRAP

ILLUSTRATOR

GOOGLE ADWORDS

PREMIERE

GOOGLE ANALYTICS

06 89 11 04 65
julienluzinier@gmail.com
fr.linkedin.com/in/julienluzinier
rue Cambronne
75015 Paris

EXPÉRIENCES
Responsable Web
mars 2012 - juillet 2016 : Fédération Santé Info Réseau
maitrise des sites de la fédération, pilotage du développement frontend, élaboration/conception des sites, web-marketing, veille, stratégie SEO/SEM, pilotage du community management, ...

Chef Projet Web
février 2009 - février 2012 : Fédération Santé Info Réseau
maintenance du portail web, planification des évolutions, réalisation
et contrôle des contenus multimédia, indicateurs de suivi d’activité.

Executive Assistant Office Manager
Janvier 2006 - à février 2009 : Fédération Santé Info Réseau
gestion des directions financières et opérationnelles, suivi du projet
associatif et des différents plans d’action élaborés par le Conseil
d’administration.

Assistant administratif
Décembre 1999 - décembre 2005 : Inpes/SIS
assistanat administratif des équipes de médecins et de juristes.

