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Principales compétences
HTML5 / CSS / SVG / Bootstrap / 
jQuery / JavaScript / PHP / 
MySQL / CMS Wordpress / 
WooCommerce

Langues
Anglais (Professional Working) 
Espagnol (Limited Working)

Certifications
Fondamentaux du Marketing 
Digital - Google pour les Pros

Pascale Simonnet
Coordinatrice NTIC / Chargée de mission Web chez Fede.com /
Groupe FDSEA 51
Reims, France

Résumé

Créatrice de site Internet depuis plus de 20 ans, je me suis 
spécialisée ces dernières années dans la création de sites 
Wordpress et boutiques WooCommerce, mais je peux également 
développer des systèmes de gestion plus complexe en PHP /
MySQL. De formation mixte artistique & informatique, je me suis 
également progressivement spécialisée dans le développement 
frontend & le webdesign. 

Passionnée par mon métier et curieuse des nouveautés de mon 
secteur, j'évolue depuis 20 ans au gré des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, en essayant de toujours rester 
à la pointe des évolutions techniques. 

Mes compétences multiples, alliant technique, programmation, sens 
du rédactionnel, savoir graphique et créativité, me permettent d'être 
complètement autonome et de gérer un projet Web dans
sa globalité. De bonnes aptitudes en animation 2D et montage vidéo, 
me permettant de répondre à la polyvalence exigée par le 
multimédia, et de bonnes notions en marketing et SEO, complètent 
mon profil.

Je suis actuellement en poste au sein du Groupe FDSEA 51, mais je 
suis ouverte à toute opportunité.
N'hésitez-pas à me contacter si mon profil vous intéresse !

Expérience

GROUPE FDSEA 51
13 ans 9 mois

Coordinatrice NTIC / Chargée de mission Web (Gie Fede.com) 
janvier 2012 - Present 
Région de Reims, France
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Réalisation des sites Internet des clients de Farman Communication et de
certaines entités du Groupe
IHM / Front-end d'applications et site Web (.Net) pour le Gie Agrica
IHM de logiciels développés par TER'Informatique.
Réalisation d'animations (pubs, animations pour écrans de stand ou vitrine,
etc....) et montages vidéo pour Fede.com et les entités du Groupe
Gestion des pages Facebook, Twitter, Google+ et Youtube du Groupe et de
ses entités.

Maîtrise du CMS Wordpress :
- Bonne connaissance de l'environnement Wordpress
- Développement de modules spécifiques
- Intégration et création de thèmes
- Intégration de modules
- Formation

Autres Technologies :
- Framework CSS : Bootstrap 4
- Framework javascript : jQuery
- Maîtrise des langages Front-end : HTML5, CSS, SASS, JavaScript, SVG
- Maîtrise des langages Back-end : PHP, Mysql
- Maîtrise des logiciels Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat
(Formulaires interactifs par ex), Animate CC, Première

Maîtrise des outils de marketing : 
- Référencement / SEO : respect des pré-requis nécessaires à un bon
référencement, ajout d’un sitemap XML pour les moteurs de recherche,
soumission Google Search Console, etc.
- Réseaux sociaux, campagnes AdWords

Autres Compétences :
- Réalisation d'animation (Bannières publicitaires, animations pour écran de
stand ou vitrine, etc.)
- Montage Vidéo / Création de DVD
- Ecriture de devis, accompagnement Client et support Client

Exemples de front-end / création de templates Bootstrap/CSS/jQuery réalisés : 
https://www.paieagri.fr 
(Intégration et réalisation des templates intermédiaires : Gie AGRICA)
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https://www.systera.fr 
(Intégration et réalisation des templates intermédiaires : Gie AGRICA)
Exemples de sites réalisés avec le CMS Wordpress : voir mon CV en ligne

GROUPE FDSEA 51

Coordinatrice NTIC (Gie AGRICA)
janvier 2005 - janvier 2012 (7 ans 1 mois)
Région de Reims, France

Développement de Sites internet pour le Groupe et ses entités, ainsi que pour 
les clients de TER'Informatique ou Farman Communication :

- Maîtrise des langages Frontend : HTML, CSS, Javascript, XML
- Maîtrise des langages Backend : PHP, Mysql
- Bonne connaissance de l'environnement Visual Studio / .Net (développement
de quelques sites en .Net / Refonte de site en .aspx)

Référencement naturel et SEO
Intégration des contenus
Formation Clients et aide à la création de contenu
Ecriture de devis, accompagnement Client et support Client

Réalisation d'animations en JQuery (à partir de 2010)

Réalisation d'animations et sites Internet en Flash (Flash CS4 / Flash CC) :
- Maîtrise des langages ActionScript 2 et 3

Réalisation des identités visuelles et des éléments graphiques des sites Web :
- Maîtrise des logiciels Adobe Photoshop, Illustrator

Autres compétences :
- Maîtrise des logiciels Adobe InDesign et Acrobat
- Montage vidéo  (Magic Vidéo deluxe, Première)

Université de Reims Champagne-Ardenne
Professeur vacataire
octobre 2002 - juin 2009 (6 ans 9 mois)
Région de Reims, France

Programmation pour le Web (PHP/MySQL, HTML, CSS, JavaScript...) 
De 2002 à 2006 : IHM & Multimedia en LPIIN* (Flash / ActionScript)
*Licence Professionnelle d'Ingénierie de l'Imagerie Numérique
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GROUPE FDSEA 51
Webmaster / Développeuse multimédia (Gie AGRICA) 
janvier 1999 - janvier 2005 (6 ans 1 mois)
Région de Reims, France

Développement de Sites internet :
- Maîtrise des langages Frontend : HTML, CSS, Javascript
- Maîtrise des langages Backend : PHP, Mysql

Réalisation d'animations, sites Internet et jeux en Flash (Flash 5 / Flash MX) : 
- Maîtrise du langage ActionScript

Réalisation des identités visuelles et des éléments graphiques des sites Web : 
- Maîtrise des logiciels Adobe Photoshop, Illustrator

Autres compétences :
- Montage vidéo (Magic Vidéo deluxe, Première)

Université Paris 8
Professeur vacataire en IPT
octobre 1997 - juin 2002 (4 ans 9 mois)
Région de Saint-Denis, France

Initiation à la création de Site Internet (HTML, JavaScript, CSS) + Initiation 
Flash

GROUPE FDSEA 51
Infographiste / Opératrice PAO (Champagne Editions - La Marne 
Agricole)
juin 1998 - décembre 1998 (7 mois)
Région de Reims, France

Réalisation de supports visuels : flyer, publicité, plaquette pour Champagne 
Editions
Réalisation de pages pour le journal de La Marne Agricole

- Maîtrise des logiciels Adobe Photoshop et Illustrator
- Maîtrise du logiciel QuarkXPress

Création du premier site Internet de La Marne Agricole (HTML, JavaScript)
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Université Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)
Maîtrise, Arts et Technologies de l'Image · (1990 - 1992)

Université de Lille 3
Licence + CAPES, Arts plastiques · (1985 - 1989)

Lycée Paul Verlaine
Baccalauréat, A3 - Arts Plastiques · (1985)
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