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 Madame, Monsieur,  
 

En réponse à votre annonce  
 
Je suis à la recherche d’une fonction dans laquelle je serais à même de pouvoir m’investir : 
Communication, Webmaster, participation au développement. 
 
Titulaire d’une Maîtrise en marketing / vente, d’un diplôme de concepteur réalisateur multimédia,  
j’ai eu l’occasion de mettre en place  de nombreux sites web et gérer des projets de communication on-   
line, du site html simple au cms évolué (ex : typo3) 
 
D’une manière générale :  
 
J’ai la capacité d’accompagner la stratégie marketing de votre entreprise et son développement,  
en augmentant la pertinence et la visibilité de vos sites, d’organiser ma fonction, de m’adapter rapidement 
 aux outils de travail utilisés dans l’entreprise. 
 
Je pense faire preuve de bon sens relationnel, renforcé par d’excellentes compétences en communication. 
Pragmatique, je suis capable après analyse d’une forte réactivité en conformité avec les objectifs définis. 
 
J’ai été amené à ce titre à concevoir (rédactionnel et visuel),de nombreux sites web. 
 
De manière plus précise : 

 
Spécialiste du web, je suis capable d’élaborer une stratégie d’ e-marketing, de sensibiliser mes collaborateurs aux  
subtilités du référencement, de valider ou de modifier les pages web existantes pour une meilleure lisibilité (avec  
une attention particulière portée aux évolutions technologiques ex : moteur de recherche, google dance)   
En respectant  les objectifs définis par les décisionnaires. 
 

 Je dispose d’une bonne pratique des procédures, je maîtrise l’informatique  
  
 Je pratique depuis 10 ans la veille stratégique sur les outils informatiques (on et off line) 
 
 Je maîtrise l’ensemble des outils bureautiques, comme les outils des productions, web multimédia, pao, vidéo  
 

Souhaitant que mon profil vous intéresse, je reste à votre disposition en vue de tous entretiens futurs, au cours  
 desquels nous pourrons envisager les termes d’une collaboration à long terme, dans une dynamique de 
 développement et de commun intérêt. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 
 
  PJ : CV + CARTOGRAPHIE DE COMPETENCES PDF. 
 
 

Arnaud Velten 
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Webmaster               

 

 

2003-2004  Haute école de gestion (Genève & Neuchâtel) Section: Intelligence économique. 
1999-2001 :  Cnam : Institut national des arts & Métiers Cours du soir (Annecy) 
   Diplôme (Maîtrise) professionnel de Responsable commercial en mercatique / vente 
1995-1996  Ecole Supérieure de Réa. Audiovisuelles (Paris) Concepteur Réalisateur multimédia 
1992-1994 Ecole Supérieure de Communication Département Création (Lyon) 
 
Langues : 

Anglais :  Lecture documentations et de presses spécialisées 
 

Informatique : 

 

Maîtrise de l'informatique (Pc / Mac), Maîtrise d’internet (utilisateur avancé, webmaster) 
Maîtrise de la chaîne PAO (Photoshop, Illustrator, Xpress)  
Utilisation courante des logiciels bureautiques (Excel, Word, Powerpoint …) 
Spécialisé en solution open source 

Expérience professionnelle  

Dans le domaine des systèmes d’information (webmaster) , j’ai : 
- Refondu le site du Lycée Gabriel Fauré, mis en place des outils innovants de collaboration élèves /  profs 
- Mis en place l’intranet de la CCI (74), sensibilisé les services, animé les séances de travail  formé les services (200 personnes),     
- Audité, comparé, préconisé, géré le projet et mis en place le portail des formateurs : www.affhortecc.org  
- Configuré, réalisé, optimisé, géré, mis à jour des sites web : Html,CMS (Gestion de contenu Typo3), Blog (Wordpress) 
- Structuré, normalisé, optimisé et documenté pour la diffusion des ressources électroniques (méta , tag, géoloc) 
 
Dans le domaine informatique & tic j’ai : 
- Géré l’aspect technique de sites web, portails : hébergement, référencement, technique : dns , backup , stats 
- Formé les collaborateurs (100), les étudiants en BTS (70) et les jeunes créateurs (30 personnes) pour la CCI 
- Assuré la maintenance matérielle et logicielle du parc informatique de la CCI (helpdesk, serveurs, imprimantes, copieurs) 
- Réalisé & optimisé des documents électroniques au format Acrobat (PDF) 
- Rédigé, mis en page, soumis : process, formulaires (Automelec, Infogrames ,CCI, Afforthecc, Saga , Lycée Gabiel Fauré) 
- Réalisé des sites web avec gestion de contenu pour divers projets 
- Réalisé des catalogues techniques (en respectant charte graphique, nomenclatures...) 
- Organisé, catégorisé, valorisé des fonds documentaires électroniquement (Digital Athanor, Saga isolation, Lycée Gabriel Fauré) 
 

Vécu professionnel : 
2008                       Web master :  Lycée Gabriel Fauré Refonte du site, valorisation ( en plus de chargé de com) 
2007-2008              Chargé de communication :  Lycée Gabriel Fauré, (Com interne, Photos , Animation éléves) 
2006-2007              Consultant : Intelligence économique et nouvelles technologies (Veille, Web 2.0, Blog) 
2005-2006      …     Infographiste : Saga France : Réalisations : Books de ventes, Support de formation 
2004-2005  Consultant : Web design, Formateur technologies web (open source) cms : Typo3  
2004                       Chargé de Mission : marketing on-line Forum de Genève (Genève) 
2001-2003  Formateur TIC & Création Web : CCI 74 Service formation (Annecy) 
2000-2001  Animateur Intranet & Responsable Help desk : CCI 74 (Annecy) 
2000                       Webmaster : Student Life (Montpellier) 
1997-1999  Concepteur médiatique : Algorithme (Annecy) 
1995-1997  Technicien Multimédia : Infogrames devenu : Atari (Villeurbanne) 
1995-1996  Chargé de communication : (en alternance) Automelec (St Martin Bellevue) 
 

Cursus : 
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J’ai la capacité de : 
- M’adapter rapidement à de nouveaux outils informatiques 
- Mettre à jour les connaissances liées aux technologies et aux projets 
- Evaluer la faisabilité technique des projets 
- Evaluer et analyser des problèmes opérationnels et de les résoudre 
- Comprendre les approches utilisées pour développer, intégrer et implanter des technologies 
- Comprendre les outils et les techniques des systèmes pour le développement et la planification 

Dans le domaine de la gestion de projet je sais 
- Faire la recherche documentaire 
- Maintenir à jour l’évolution d’un ou plusieurs projets 
- Organiser mon travail et gérer les dossiers et fichiers 
- Rédiger des spécifications précises pour des projets ou taches 
- Opérer les mécanismes de contrôle des changements 
- Réaliser le contrôle de la qualité 

En terme « technique » je sais : 
- Monter des maquettes (Pages, Ecrans, Web, etc. ) 
- Adapter des produits aux besoins et habitudes des usagers 
- Concevoir et adapter (interactivité, pages, médias) aux besoins des projets 
- Retoucher les composantes multimédias des produits afin de les intégrer à la production 
- Effectuer le montage d’une présentation informatisée (PowerPoint, slide etc. ) 
- Effectuer le montage des médias à l’aide de logiciel d’auteur pour la diffusion 
- Effectuer le montage et l’optimisation pour la diffusion en ligne de medias 
- Utiliser le code de logiciel fourni 

Dans la dimension des contenus je sais: 
- Comprendre le processus de création 
- Structurer logiquement et synthétiser les informations à véhiculer 
- Trouver des sources et numériser les ressources 
- Réaliser des documents multimédias (sons, vidéos, pages html) 
- Traiter au cas par cas ou par lots les ressources multimédia 
- Assurer d’un archivage et d’une classification adéquats des données 
- Assurer de l’intégrité des données et de la performance des solutions adoptées 
- Optimiser l’intégration afin de faciliter la mise à l’épreuve du produit 

En termes de comportement je sais faire preuve des qualités suivantes : 
- Autonomie 
- Initiative 
- Curiosité et intérêt dans son domaine de spécialisation 
- Esprit d’analyse, de synthèse et de conceptualisation 
- Méthode 
- Persévérance 
- Répondre à des demandes précises 
- Résistance au stress 
- Respect des consignes et des délais 
- Travail en équipe 

Je suis capable de sensibiliser et former aux domaines suivants : 
- Etapes de production 
- Encadrement juridique applicable à la vie privée et aux droits d’auteurs 
- Logiciels d’édition, les innovations technologiques et leur intégration 
- Technologies du multimédia, de leurs possibilités et leurs limites 
- Contraintes techniques Multimédias, Web etc …  
- Outils de création pour le multimédia et des systèmes d’exploitation 
- Technologies de l’Internet et du multimédia, de leurs possibilités et limites 
- Terminologie informatique anglophone  

 
 

 


