Camille LEBRE - 26 ans
3, rue LANTIEZ
75017 Paris

http://camillelebre.com

Formations
Depuis septembre 2013 : 		
digitale – Paris

contact@camillelebre.com
06.21.84.28.00

– École de communication

2009-2011 :
- Cursus Multimédia – Management à
l’école 4MM en alternance – Marseille

Expériences

2007-2009 : BTS I.R.I.S. (Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services techniques)

Depuis septembre 2014 : consultant en communication digitale et réalisation
de plateforme numérique.

Compétences

De mai 2014 à octobre 2014 : Rivières Oubliées Community manager.
Missions : création des plateformes permettant le développement d’une
communauté autour d’un projet de web-série. Rédaction d’articles pour le
blog du projet. Organisation d’événements de rencontre avec la communauté.
Prise de contact avec de possibles partenaires. Administration d’une
campagne de crowdfunding.

Langages web : HTLM/XHTML, PHP, MySQL, JavaScript, Ajax,
XML/CSV, FBML, C, C++, Unix, analyse U.M.L 2, analyse Merise.

De mars 2010 à juin 2013 : consultant en développement web & e-réputation
Développement de modules pour des sites internet déjà existants.
Création et maintenance d’un e-commerce :

Langues : Anglais opérationnel. Espagnol scolaire.

De décembre 2009 à juin 2012 : E-Trend –
Développeur.
Principaux projets : développement de solutions externes au site: gestion de
l’ensemble des flux de données (entrant et sortant), développement de
boutiques co-brandées (exemple : http://monshowroom.be.com), développement d’applications Facebook, refonte des e-mails, prise en charge de l’envoi
des newsletters, création de modules pour des sites partenaires...
Développement de solutions internes au site : refonte de la partie compte,
refonte de la fiche produit, refonte du processus photographique,
développement de jeux, prise en charge SEO, etc.

Représentant du Bureau des Élèves au sein de l’ASSOM.
Participation aux réunions et aux évènements de l’ASSOM.
Participation aux évènements du Bureau des Élèves.
Cours particuliers de mathématiques.

Logiciels : Wamp/Mamp, Tortoise SVN, Putty, Adobe C.S.6,
Acide Pro, FinalCut, FileZilla, Microsoft Office, iWork et MS
Project.

Implications en vie associative et autre expérience

Centres d’intérêt
Cinéma (science-fiction et animation), informatique (matériel et
jeux vidéo), arts martiaux (boxe thaïlandaise en particulier), les
N.T.I.C., lecture (horreur), voyages (Europe, Afrique et Amérique).

*N’HÉSITEZ PAS À CLIQUER SUR LES LOGOS POUR VISITER LES SITES ASSOCIÉS

