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Charles Thumerelle
http://charles.thumerelle.netcv.com

Chef de projet Web e-commerce
Passionné depuis toujours par la création web et l'e-commerce, j'ai pu mettre à profit mes
connaissances techniques et marketing pour réaliser et maintenir les sites internet de plusieurs
Clients. Après une expérience de 4 ans au sein d'une société de VAD leader sur son domaine,
j'ai rejoint Altima pour gérer les projets techniques de la société.
J'ai alors évolué pour m'occuper de la relation client, puis de l'informatique décisionnelle et du
web analytics.
Je suis aujourd'hui en phase de création d'un projet pour accompagner les associations à gagner
du temps en démarterialisant les inscriptions et la relation membre.

Responsable technique / webanalytics

lamodenlarge.com

ROUVROY - France
De septembre 2013 à janvier 2014
Migration technique de la plateforme e-commerce vers la dernière version de prestashop et mise
en place de tableaux de bord de pilotage

Responsable web analytics

Altima
Roubaix - France

De août 2010 à septembre 2013
Responsable du pôle webanalytics :
- accompagnement de clients dans leur stratégie de pilotage des actions de marketing et de
merchandising
- encadrement d'une équipe
- création de produits et offres business
- avant-vente

Directeur de projets openlead

Altima

Roubaix - France
De février à septembre 2010
J'ai pu gérer les divers clients qui m'étaient confiés ainsi que les projets afférents. J'avais
également en charge la partie d'informatique décisionnelle du service, tant dans la génération de
rapports (de vente, d'exploitation, de suivi des équipes, de pilotage de la marge...) que de l'analyse
(google analytics) et de l'optimisation (testings A/B, MVT).

Coordinateur technique

Altima

roubaix - France
De février 2009 à janvier 2010
Coordination technique du pôle openlead de la société, service dédié à la génération de leads
pour les nos clients banques et assurances. Cette expérience m'a permis de travailler en étroite
collaboration avec le pôle e-marketing de l'agence et d'apprendre le fonctionnement de tous les
leviers.
http://openlead.altima.fr/entreprises

Chef de projet technique

Altima
Roubaix - France

De septembre 2008 à janvier 2009
J'ai pour mission l'encadrement d'une équipe de développeurs dans le domaine des technologies
libres et plus particulièrement liées au framework Symfony (www.symfony-project.com).

Ingénieur Chef de projet

D3T distribution

Billy-Montigny - France
De octobre 2004 à septembre 2008
Conception et développement des 2 sites internet e-commerce de la société: www.motoblouz.com
et www.cuir-city.com. J'ai été chargé de la réalisation intégrale de ces 2 sites internet et de leur
référencement, ainsi que de leur refonte en 2008.
Ce poste multifonction est passionnant de part la pluralité des activités qu'il propose. Du design
des sites (Photoshop - Flash - Css) au développement (PHP5 - symfony - AJAX) en passant par

Compétences
Langues
Formations

la gestion de projet et la mise en place des serveurs Linux, j'ai pu toucher à toutes les étapes de
la mise en place d'un projet d'e-commerce.

Etineo

Ingénieur d'études -stage-

LENS - France
De octobre 2005 à avril 2006
Etude et développement d'une solution complète de tracabilité utilisant le GPS, GPRS, PDA, PC
embarqué et Serveur distant.
J'ai pu, pendant ce stage de 6 mois, m'occuper tout particulièrement du developpement du
serveur de la solution (APACHE - LINUX - PHP), de la gestion de tournée des chauffeurs à la
géolocalisation en temps réel des camions de ces derniers.

Webmaster
Maîtrise des outils de création numérique (Photoshop, Flash) et de développement (PHP5 MySQL - symfony - Javascript - XHTML - CSS).
Architecture, Ergonomie et Conception graphique de sites Web.
Création et suivi du contenu de ces dernier (newsletter - référencement).

Infrastructure
Gestion de serveurs Linux, de leur installation (Debian - Ubuntu) et de leur configuration pour
un usage Web.
Bonne connaissance des outils métier (Apache - Mysql - Serveur mails - dépots SVN - Bind ...)

Management - Gestion de projet
Tutorat de stagiares
Encadrement de développeurs
Réalisation de cahier des charges et de plannings

Webanalytics
Certification Google Analytics Individual et entreprise
Adobe Site catalyst
AT internet

Courant

Anglais
Capable de converser avec un anglophone ou de tenir une conversation technique.

Ingénieur ISEN - Informatique

ISEN - Lille

Septembre 2005

Lille - France

Institut Supérieur de l&#39;Electronique et du Numérique de Lille. Formation d&#39;ingénieur en
5 ans avec spécialité Informatique.
www.isen.fr

