
Célia NIAY 
31 rue Principale

90140 Froidefontaine
06 63 27 67 61 

ailec_yain@hotmail.com

Membre d'une association agrée - siret : 519 972 368 00012 - Maison des Artistes : n° d'ordre 16974

Compétences méthodologiques

I nt eg r at i o n  -  De v e l o p p e me nt  f r o nt  : 
• Accompagner la conception de nouveaux services sur 

le site : accompagner les métiers dans l’anticipation et la 
formalisation de leurs besoins. 
 
• Concevoir l’expérience utilisateur : définir des propositions de 
parcours utilisateur (maquettage) pour l’ensemble des projets, 
qu’ils soient web ou mobile,  puis assurer le déploiement 
(intégration)  
 
• Piloter la roadmap globale des projets web : participer à la 
planification, le suivi et les arbitrages des projets en fonction 
des priorités définies par les métiers et la direction. 
 
• Assurer le delivery des projets web : piloter une partie 
des projets (analyse et formalisation du besoin, conception 
et spécification fonctionnelle, suivi en mode AGILE , 
accompagnement au changement et formation)  
 
• Garantir le respect des process et de la qualité des livrables, 
participer à l’amélioration des méthodes de travail. 
 
• Manager une équipe de deux intégratrices e-merch.

Intégrateur web
Développeur front-end

W e b  de s i g n  : 
Créer, maquetter,  réfléchir à l’ergonomie et le parcours 

client.
Site web : - en cours de refonte

G r a p h i s me  :
Traiter  l’image, mettre en page, créer les supports de 

communication Web 

Logiciels pratiques et langages:

Maitrise des plateformes MAC et PC
Web : Suite Adobe Design Premium CS (Photoshop, Illustrator, 
In-design, ...) ,  Visual Studio.
Editeur de texte préféré : Sublime Text, étude de Brackets. 
Photographie  : Lightroom
Langages :  HTML, CSS, jQuery. MVC angularJS : notions
Langues vivantes : anglais usuel, russe (notions).
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Formations :  
2015 : Responsive Design avec Raphaël Goetter - 
Alsacréation. 
2014 : Intégration sur Magento (3 jours)
2013 : Javascript - Pyramid (Paris)
2012 : HTML5 & CSS3 -  Pyramid (Paris)
2009 : Photographie numérique
2006 : Flash 8
2001 : Technicien de la communication audiovisuelle, internet 
et multimédia
94/95 : Médecine PCEM1, Université Paris VI / CHU Pitié 
Salpetrière
1993 : Prépa MATHS-SUP-BIO, Cours Nadaud - Paris
1992 : Bac D mention assez bien, Académie de Versailles 
 

H o b b i e s  &  p a s s i o n s  :
Sports de combat, littérature, arts, nature, voyages, USA, 

Histoire, photographie, apothicairerie

Expérience professionnelle 
Depuis Février 2010 :

2012_ Aujourd’hui : Développeur Front-end sur le site 
e-commerce Oxybul éveil et jeux (ID-Group, Okaïdi - Jacadi 
- Oxybul éveil et jeux).  
2010_2012 :  Web designer chez Oxybul éveil et jeux 
(anciennement Fnac éveil et jeux). Intégration des 
animations commerciales sur le site marchand, newsletters, 
création de bannières pour l’affiliation, refonte totale du site 
forum Grainedecurieux.fr (sortie Janvier 2012). 

2009-2010 : Graphiste freelance pour l’agence de design 
Volcan et les Marchands (Paris), travaux pour différents 
clients, domaine de l’industrie automobile.

2004-2009: Graphiste multimédia au service marketing- 
communication pour la société SITOUR Merchandising (95).
Rattachée à la direction marketing-R&D, photographie des 
packshots-produits, traitement de l’image, gestion de la base 
graphique, mise en page, animations interactives pour le web, 
conception de mini-sites institutionnels .

Depuis 2004: - Création de sites WEB :
http://libertyse.free.fr
-avr-juin 2004: - Assistante- commerciale pour les 
laboratoires GAMIDA Eaubonne (95)
2002: - Infographiste-illustratrice , maquettiste pour la société 
SNPP
96-2002: Assistante- cabinet de thérapie manuelle



Objet :  C a n d i dat ur e
Madame, Monsieur, 

Forte d’une expérience de 9 ans en web design, dotée d’une 
aisance sur tous types de logiciels, je suis à l’heure actuelle 
à la
recherche d’un poste d’intégrateur- AKA - développeur front 
end / me permettant de mettre en oeuvre mes compétences.

Alternativement web designer et développeur front end chez 
Oxybul éveil et jeux à Nanterre (92) de février 2010 à Juillet 
2015, je viens d’emménager en Franche Comté et suis à la 
recherche d’un poste similaire.
Rattachée à l’équipe marketing clients & e-business, j’assu-
rais la mise en oeuvre du plan d’action e-business  et déve-
loppement.
 Mes principales missions étaient notamment :
-Chiffrage en temps et hommes des projets proposés par le 
métier
-Analyse des moyens et techniques de réalisation
-Développement front des maquettes livrées par l’agence en 
méthode AGIL avec les développeurs et chefs de projets.
-Ponctuellement design et maquettage des pages

De février 2010 à aout 2012, j’étais dans la même entreprise 
webdesigner :

- Gestion et réalisation des newsletters (design sous Photos-
hop, montage HTML, suivi des résultats)
- Réalisation des opérations marketing sur le site marchand 
(bannières, pages, mini-site...) et participation aux opéra-
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tions multi-canales.
- Participation aux projets pour la nouvelle plateforme web.

Je maîtrise la suite Adobe Design Premium, PHOTOSHOP, 
DREAMWEAVER, FLASH, FIREWORKS, ILLUSTRATOR, In-
DESIGN, à l’issue d’une formation solide et de l’exercice de 
mon métier depuis bientôt dix ans.
Je maîtrise les langages HTML5, CSS3, jQuery (maîtrise plus 
modeste de ce dernier langage), ai suivi une formation en 
responsive design avec Raphaël Goetter d’Alsacréation et ai 
utilisé mes connaissances sur le projet site mobile d’Oxybul 
éveil et jeux; 

Curieuse, je suis perpétuellement à la recherche de nou-
velles méthodes de travail, me tiens informée des nouveau-
tés du web, aussi bien en design qu’en méthodes d’intégra-
tion html et CSS.
Autonome, organisée, créative, polyvalente, habituée et 
appréciant le travail en équipe, j’aimerais aujourd’hui faire 
profiter votre entreprise de mon expérience.

En souhaitant que l’enthousiasme et le dynamisme que je 
manifeste ainsi que mes compétences acquises m’offrent 
l’opportunité d’intégrer votre entreprise. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur 
à l’assurance de mes meilleures salutations.

C e l i a  N i a y - D u b o c


