Poste recherché :

WEBMASTER

COMPÉTENCES
✓
✓
✓
✓
✓

Suivi de projet
Intégration de contenu
Conception de site web
Charte Graphique
Expérience utilisateur (UX)

✓
✓
✓
✓
✓

Rédaction de contenu web
Charte éditoriale
Community Management
Référencement
Webmarketing

Je suis …

SANDY VIGUIER

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Toulouse (31)

Stage Webmaster | Agence WS Interactive Toulouse | Février – Juillet 2019

07 81 75 43 95

Intégration de contenus (textes, médias, ancres, liens, etc.) dans des sites web en cours de
réalisation (CMS : Drupal et Automne), rédaction de documentation technique destinée aux clients,
détection des bugs, relecture et correction de contenus.

sandy.viguier31@gmail.
com

Permis B

Assistante administrative | Toulouse Métropole | 2016 - Aujourd’hui
Dans un service d'études en lien avec le Plan Local de Prévention des Déchets : E-mailings,
newsletter, suivi de projets, communication (rédaction, relecture, suivi des mises à jour des supports
de communication, suivi de productions de supports de communication, …), administration générale.
Étude du projet de dématérialisation (service en ligne) des demandes de composteurs, en partenariat
avec la direction du numérique de Toulouse Métropole : analyse des besoins, définition des moyens,
suivi.

Je maîtrise …

Assistante administrative | Mairie de Toulouse | 2012 - 2016
Photoshop
Illustrator

Organisation d’événements (portes ouvertes, événements annuels) en partenariat avec des
prestataires et associations dans deux services différents : un centre socioculturel et une régie
agricole. Administration, accueil, rédaction de bilans et statistiques.

Dreamweaver
Brackets
CMS : Wordpress,
Joomla, Drupal

Agent Territorial Spécialisé Écoles Maternelles (ATSEM) | Mairie de Toulouse | 2007 - 2012

HTML 5
CSS

Boutiques : Palais des Thés, André, Nike, Blue Box Jeans.

Vendeuse – Toulouse | 2005 - 2007

FORMATIONS
Mes qualités …
Rigueur
Organisation
Créativité
Pragmatisme
Curiosité
Polyvalence

Actuellement : Formation de Webmaster, qualifiante de niveau III, 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.

