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Je maîtrise … 

Outils collaboratifs et 
logiciels informatiques 
 
CMS : Wordpress, 
Joomla, Drupal, 
Automne 
 
HTML 5 
CSS 3 
 
Photoshop 

Illustrator 
 

 

 

Mes qualités … 

Rigueur 

Organisation 

Créativité 

Efficacité 

Autonomie 

Curiosité 

Polyvalence 

COMPÉTENCES  

 

 Gestion de projet  

 Intégration de contenu  

 Conception de site web 

 Charte Graphique 

 Expérience utilisateur (UX) 

 

 

 Rédaction de contenu web 

 Charte éditoriale 

 Référencement  

 Webmarketing  

 RGPD / Accessibilité 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Chargée de développement numérique | Mairie de Toulouse | Août 2021 - Aujourd’hui 
 
Action socioculturelle : coordination et formation des référents des 14 Centres culturels de Toulouse, 
paramétrage, optimisation marketing, etc de l’outil de billetterie SECUTIX. Intégration de la 
programmation culturelle sur le site web de la ville et relai web avec la Direction de la 
communication. 
 
Référente communication numérique | Toulouse Métropole | Juin 2020 – Août 2021 
 
Service Mission d’Appui aux Managers : administration du site Intranet (Alfresco) réservé aux 
managers de la ville de Toulouse et Toulouse Métropole. Intégration des contenus de la newsletter 
hebdomadaire. Mise en page de documents et réalisation d’infographies (Canva, Word, Writer). 
 
Webmaster | Bénévole | 2019 – Aujourd’hui 
 
Réalisation de sites web Wordpress (hébergement, ergonomie, intégration, charte graphique, 
création de logo, retouche de visuels, rédaction de contenus, SEO, maintenance). 
 
Stage Webmaster (CFP) | Agence digitale WS Interactive Toulouse | Février – Juillet 2019 
 
Intégration de contenus dans des sites web en développement (CMS : Drupal et Automne).  
Rédaction de la documentation technique destinée aux clients et de contenus pour le web (articles, 
publications pour les réseaux sociaux, contenus de sites clients).  
Tests de sites avant mise en production, réalisation de tickets, comptes rendus de réunion, échanges 
avec les clients, suivi de projet. 
 
Assistante polyvalente | Toulouse Métropole | Mars 2016 – Juin 2020 
                                                                          
Dans un service en lien avec la prévention des déchets : gestion des e-mailings et newsletters, 
rédaction et relectures, veille à l’actualisation des supports de communication, suivi des productions 
des prestataires externes. 
Cheffe de projet de la dématérialisation des demandes de composteurs (téléservice), en 
collaboration avec la Direction du Numérique : analyse des besoins, définition des moyens, suivi, 
optimisation de l’expérience utilisateur, tests fonctionnels et tickets de correction, rédaction des 
contenus, application du RGPD. 

 

 

 

 

 

WEBMASTER 

FORMATIONS 

 
       2019 : Qualification de niveau III (bac+2) de Webmaster « Mention Bien », Lycée Saliège, Balma. 
 
       2018 : Lauréate du concours de Rédacteur de la Fonction Publique Territoriale. 
 
       2013 : DEUG de Sociologie, Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse (à distance via le SED). 
 
       2005 : Première année de licence en Arts Appliqués, Université Jean Jaurès, Toulouse. 
 
       2004 : Baccalauréat Littéraire, option Arts Plastiques/Histoire de l’Art, Lycée St Sernin, Toulouse. 
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