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Christelle DOS SANTOS
65000 Tarbes et 64000 Pau
Courriel : krystel.dossantos@gmail.com
Site : www.yuna-kd.com
Blog : www.yuna-kd.com/lagourmande
Permis B
26 ans

Expériences
Internet et formation
2010
2009

2009
2008
2007
2006
2006
2005

Depuis le 2 novembre 2009, hotliner et mise à jour du site Internet pour la SAS Vétocom à Pau. Conseil et
formation à distance sur un logiciel pour vétérinaires.
Pendant un an, chef de projets Internet à l'agence Noteo à Toulouse. Pilotage de l'équipe, référencement
des sites, intégration Web (XHTML, CSS, PHP), prise en charge des clients. Gestion des ressources humaines,
réalisation de devis et formation des clients.
Formation sur Photoshop, Dreamweaver, Flash et PhpmyAdmin pour la mairie de Juillan (2 jours).
Gestion de projet Internet, intégration Internet (XHTML, CSS) et référencement de site pour les Studios
Eligans à Toulouse (6 mois).
Formation et mise à jour (utilisation du logiciel Flash) du site Web du Château d'Urac près de Tarbes (1 mois).
Pendant 3 mois, modification et évolution du site Internet (utilisation du logiciel Flash) du Château d'Urac
près de Tarbes : www.chateau-urac.org
Réalisation du site Internet de la librairie « Au Pic de Midi » à Tarbes et référencement du site (3 mois).
Création d’un site avec le logiciel Flash pour l’agence NBH Pro-création de Tarbes (2 mois).

Divers
2009
2007
2006
2006
2004
2003
2002

Membre du jury à plusieurs reprises pour les soutenances des stagiaires à l'Exia de Toulouse.
Vente, étiquetage des vêtements pour Camaïeu à Montbéliard (25) au mois de juin.
Animatrice dans un centre de vacances à Puydarrieux (65) pendant un mois.
Vente, encaissement, réception de livres pour la librairie Au Pic du Midi à Tarbes (3 mois).
Chargée de clientèle (conseil et aide au client) pour Orange à Vitalicom, Juillan (9 mois).
Caissière au McDonald’s de Tarbes parallèlement aux études (6 mois).
Téléopératrice (ouverture de lignes) pour Orange à SNT, Juillan (65), pendant un mois.

Formation
2008
2007
2007
2006
2005
2003

Master 2 Contenus et Projets, option gestion de projets Internet, à Metz.
Master 1 Produits et Services Multimédia à Montbéliard.
BEP Vente Action Marchande à Montbéliard.
Licence Techniques et Activités de l’Image et du Son à Toulon.
DUT Services et Réseaux de Communication à Tarbes.
Baccalauréat Sciences et Technologies du Tertiaire informatique-gestion à Tarbes.

Informations complémentaires
Langages :
Logiciels :

PHP, SQL, CSS, XHTML, HTML, Javascript. CMS : DotClear, WordPress et notions sur Automne.
Word, Excel, PowerPoint, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver et Flash.

2007
2006

BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).
Obtention de l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours).

Loisirs :
Sports :
Voyages :

Photographie (faune et flore), lecture et jeux de société.
Danse, badminton.
Espagne, Portugal et Angleterre.

Portfolio
09/2008 au 09/2009

Agence Notéo à Toulouse
Chef de projet Internet .
Planification des projets et gestion de l'équipe.
En charge des ressources humaines.
Création de cahiers des charges et de devis.
Relation clientèle.
Référencement naturel.
Intégration Web (CSS, XHTML).
Réalisation de formation écrite et chez le client.

05/2008 au 08/2008

Studios Eligans à Toulouse

J’étais également assistante de chef de projet .
J’ai planifié divers projets, créé des cahiers des charges, réalisé du référencement naturel et fait de l'intégration
Web (CSS, XHTML et du PHP).

03/2008 au 05/2008

Dip Communication à Toulouse

J’étais assistante de chef de projet .
J’ai ainsi géré plusieurs projets, realisé des cahiers des charges et fait du référencement naturel sur une douzaine
de sites (amélioration du code du site, url rewriting, etc.).

10/2006 au 05/2007

Site qui présente l’équipe, le film et qui met à
disposition des jeux et goodies à télécharger.

http://www.bigbang-lefilm.new.fr
J’étais chef de projet lors de cette année, projet réalisé en
groupe de cinq lors du master 1. Le thème était le mouvement et
la réalisation d'un film avec l’outil voulu. Notre groupe a choisi
l’espace et la représentation du big bang de manière humoristique avec un film réalisé en 3D.
J’ai réalisé plusieurs parties du cahier des charges et créé
quelques décors du film. Je me suis aussi occupée de la partie
commerciale du projet, recherche de fonds pour les produits
dérivés du film et de partenaires, articles de journaux, etc. Rédaction totale de la stratégie de communication.
En bas, le blog de nos deux personnages (Wak l’extraterrestre et
Fligg la mouche) qui ont chacun leur interface personnalisée
choisie par l’internaute.

03/04/06 au 30/06/06 et 04/2007

http://www.chateau-urac.org/
Technologies utilisées :
- PHP & MySQL,
- HTML
Logiciels :
- Adobe Photoshop,
- Macromedia Dreamweaver,
- Macromedia Flash,
- FileZilla,
- PHPMyAdmin.
CDD de 3 mois pour réaliser la mise à
jour du site plus la modification et
l'ajout de certains contenus visuels et
textuels.
CDD en avril 2007 pour une nouvelle
mise à jour et la formation du personnel sur l’administration du site faite en
PHP.

9/01/2006 au 31/03/2006

www.librairieaupicdumidi.com
Technologies utilisées :
- PHP & MySQL,
- CSS
- HTML
Logiciels :
- Adobe Photoshop,
- Macromedia Dreamweaver,
- FileZilla,
- PHPMyAdmin
Stage en licence à la librairie au Pic du
Midi pendant trois mois.
Réalisation du cahier des charges, des
différents contenus textuels et visuels,
réalisation du site, hébergement et
référencement.
Création du logo de la librairie et de la
charte graphique.

Avril-Juin 2005

www.nbh-procreation.com (agence dissoute)
Technologies utilisées :
- HTML,
- ActionScript.
Logiciels :
- Adobe Illustrator,
- Macromedia Dreamweaver,
- Macromedia Flash,
- FileZilla.
Stage en deuxième année de DUT,
création du site en binôme.
Pour ma part, j’ai réalisé la totalité du
cahier des charges, le contenu
textuel du site et certaines pages en
flash. L'agence a fermé ses portes en
fin d'année 2006.

