
Digital project manager

Maxime
MARTIN

Permis de conduire, véhiculé

Permis de travail G, frontalier

24 ans

P R O F I L

Déterminé à développer mes compétences au bénéfice d’une société innovante, je suis 

diplômé d’un BAC+5 Chef de projet SI. Fort de mes 3 années d’expérience dans le digital 

dont 2 en horlogerie / joaillerie au sein de la maison Piaget (Branch of Richemont), je 

recherche un poste de Chef de projet digital.

+33 (0)6 35 02 96 29

contact@maximemartin.fr

www.maximemartin.fr

in/martin-maxime

F O R M A T I O N

2015 - 2020

BAC+5 - Ingéniérie informatique
et management
    Institut G4 - Lyon (FR)

- Obtention Maîtrise Chef de 
projet Système d’information
- Obtention Titre de développeur
logiciel

A P T I T U D E S
- Dépassement de soi

- Méticuleux

- Organisé

- Esprit d’équipe

- Créatif

S K I L L S
- Anglais : courant, professionnel

- Gestion de projets web / applicatifs

- Expérience utilisateur UX / UI

- Relation client

- Méthode Agile, SCRUM

- Méthode cycle en V

- Stratégie de référencement SEO

- Management d’équipe

- Langages web (HTML/CSS/PHP)

Août 2018
Juillet 2020

Septembre 2017
Juin 2018

Novembre 2016
Juin 2017

Avril 2016
Juillet 2016

O U T I L S
- JIRA / Confluence

- Suite Adobe

- WordPress

- Prestashop 

- Suite Office

- Google Analytics

- Content Square

- Trello

• Concevoir des solutions web sous WordPress

• Créer des boutiques e-commerce sur Prestashop

• Découverte du développement de bornes interactives sous WinDev

• Partager l’avancement des projets à travers des réunions clients au fil du projet

• Établir les cahiers des charges fonctionnel des projets pour tous types de clients

• Gérer l’avancement du développement des projets à travers des ateliers réalisés 

avec les clients

• Développer des solutions web à l’aide de différents CMS, WordPress et Prestashop

• Maquetter et prototyper des écrans UX/UI en amont des projets pour des extranets

• Briefer, manager et répartir le travail au sein d’une équipe

• Être garant de la formation des clients sur leur produit lors de la clôture des projets

• Assister le développement commercial de la société sur les réseaux sociaux et salons

• Suivre et gérer le développement des applications Infinitely Personal de 

personnalisation de montres en 3D, en collaboration avec des partenaires externes

• Concevoir et prototyper l’intégralité des applications de personnalisation, en 

pensant toute l’expérience utilisateur en phase avec la charte graphique de la marque

• Analyser les comportements utilisateurs sur Content Square dans le cadre de 

l’amélioration de la navigation du site de la marque

• Contribuer aux améliorations web : création de pages de campagnes produits, 

création de visuels, gestion du back-office et tests lors des livraisons des sprints

• Coordonner les agences partenaires (traduction, SEO, etc.) sur les améliorations web

• Elaborer et faire appliquer une stratégie de test web adaptée à la méthode agile

• Assister le PO sur les évolutions web avec l’agence de développement en mode agile

Chef de projet digital en alternance

Piaget - Branch of Richemont, Plan les Ouates (CH)

Project manager web en alternance 
Digital Turn, Vernier (CH)

Stage développeur web
Web Media Communication, Carouge (CH) 

E X P É R I E N C E

• Gestion de l’avancement des projets et d’un portefeuille de clients web à distance

• Concevoir des solutions web à l’aide des CMS WordPress et Prestashop

Freelance et stage développeur web
Digital Turn, Vernier (CH) 

Football Ski VoyagesAuto HorlogerieTechnologies

H O B B I E S


