
FORMATIONS

2007 DUT Services & Réseaux de Communication à l’ IUT
de Belfort-Montbéliard

2009 CTI Formation à Lyon

2017 Formation Openclassrooms : Chef de Projet 
(option Développement)

2009 - 2010 Chef de Projet Web / Développeur
Chez Imnalys (Fermé)

– Développement intégral de sites ainsi que modifications et
entretient des sites existants
– Chargé de relation clientèle et de suivi client
– Dénouement des litiges
– Gestion d– Gestion d’équipe
– Gestion des délais
– Formation clients sur leurs sites et logiciels
– Recettage

2010 - 2014 Webdesigner
Chez Les Ateliers Apicius (api-and-you.com)

– Création de site institutionnel
– Intégration de maquette HTML
– Maintenance des sites existants
– Recettage

Fev 2014 Chef de Projet Web
Chez Signaux Girod (signaux-girod.fr)

– Réalisation cahier des charges du site marchand
– Analyse concurrentielle
– Réalisation cahier des charge du site vitrine
– Réalisation cahier des charges de la communication multimédia
à tenirà tenir

2014 - 2016 Chef de Projet Web / Développeur
Chez FPC Group (fpcgroup.fr)

– Refonte du site marchand
– Analyse concurrentielle
– Maintenance des sites existants
– Création d’outils internes

2016 - ... Chef de Projet Web / Développeur
Chez L’opale (lopale.fr)

– Evaluation de la faisabilité du projet du client.
– Rédaction du cahier des charges (besoins, contraintes, planning
 et budgets prévisionnels…)
– Pilotage du projet jusqu’à la réalisation du site Internet ou de
ll’application. 
– Vérification finale avant livraison
– Conception du site internet en fonction du cahier des charges
– Formation clients sur leurs sites et logiciels

EXPERIENCES

David GRILLON CV

Prestashop

Wordpress

Javascript / jQuery

HTML / CSS

PHP

Gestion de Projet

Serveur

Graphisme

Pack Office

ATOUTS

@

   +336 07 31 16 26

   grillon.d@gmail.com

   www.david-grillon.com

   15 Grande Rue - 39600 Les Arsures

CONTACT

Travaillant depuis plusieurs années dans le 
domaine de la création de site internet, j’ai pu 
consolider mes connaissances dans divers 
domaines de l’informatique, du graphisme au 
développement Web, en passant par la ges-
tion de serveurs. Curieux et passionné, j’aime 
apprendre et peux m’adapter à toute situation.

David GRILLON

Né le 22/12/1987
à Dole

Permis B + Véhicule

PROFIL


