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Site web : http://anne-catherine-bruno.com/

ADMINISTRATRICE WEB - INTEGRATRICE HTML/CSS 

COMPÉTENCES 

Création, gestion et animation de site web 

 HTML, CSS, Dreamweaver, Magento, Wordpress, Prestashop, Fredhopper. 

 Optimisation SEO, optimisation au référencement et recette d'un site web.  

 Création et routage de newsletter (Neolane). 

 Gestion de vente privée & de bannières promotionnelles et création de codes promotionnels. 

Logiciels de traitement d'image  

 Photoshop : découpage, retouche, création graphique. 

Traitement de l'information  

 Bibliothéconomie, traitement de données, maitrise de logiciel de gestion.  

 Veille documentaire, recherche et qualification de sources. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Intégratrice web à Made In Design, Échirolles (38). (Intégration web, newsletters, création de codes promotionnels, 

gestion des bannières, gestion technique des animations commerciales).  Responsable du service intégration web à 

partir de Mars 2014 (management et formation de mon équipe). Novembre 2012-Juillet 2015. 

Assistante web à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble (38). (Intégration web, newsletters, création 

de mini-sites.) Janvier-Octobre 2012.  

Chef de projet web à Shin Agency (Paris 9ème), pour la création et gestion de la campagne de publicité Internet de 

Lulu Castagnette Parfums.  (Référencement, intégration web, recette du site E-commerce, création de visuels 

graphiques, webmarketing.) Mai-Août 2011.  

Webmaster pour le Comité d'Entreprise de BD à Pont-de-Claix (38). Juillet 2010.  

Webmaster pour la Bibliothèque de Varces Allières et Risset (38). Avril-Mai 2010.  

Bibliothécaire pour la Bibliothèque de Varces Allières et Risset. (Réorganisation d'un fond documentaire.) Juin 2009. 

FORMATIONS 

2010-2011 : Licence Professionnelle en Services et Réseaux de Communication. IUT de Bobigny. Option Concepteur 

et Intégrateur Web et Multimédia (CIWM).   

2008-2010 : DUT Information-Communication. IUT2 de Grenoble. Option Gestion de l'Information et du Document 

dans les Organisations (GIDO).  

2008 : Baccalauréat Littéraire. Lycée Marie Curie (Echirolles).   

CENTRES D'INTÉRÊT 
Veiller les dernières tendances mode et déco, Écouter de la musique en travaillant, Regarder des séries TV, Lire un 

livre de fantasy. 
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