EL IDRISSI Mohamed
Chargé de Projet Web, Marketing & Communication
mei@kikoom.net
06 10 96 60 89

Formations

http://cv.kikoom.net

Ecole ESMOD Paris
Styliste Mode & Arts graphiques

J’ai un parcours original et riche en expériences. Passionné et curieux
avant tout, j’ai beaucoup travaillé afin de posséder les compétences me
permettant d’avoir une vue à 360° des missions qui me sont confiées.
En plus de la maîtrise de l’univers visuel (mon domaine de prédilection),
j’ai acquis de solides connaissances techniques, des langages de
programmation, bases de données, ainsi que du Web-Marketing &
e-Commerce. Mon expertise en gestion de projets MOA & MOE avec la
méthodologie Agile, me permet d’être polyvalent et le trait-d’union
indispensable entre les différents intervenants, pour mener à bien et
rapidement des projets qui me sont confiés. En solo et/ou en équipe.
Fort de 12 ans d’expériences au cours desquelles j’ai appris à maîtriser
différents Métiers, je peux faire valoir ma polyvalence en tant que :
Chef de projet Web & Digital + Chargé de Communication
+ Direction artistique Web + Webdesign UX|UI + Webmastering +
Web-Marketer + Analyste Google SEO-SEA Organic & Adwords.
Et toujours partant pour augmenter mes connaissances … 
Mon Web-CV : http://cv.kikoom.net
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Parcours & Expériences
Chef de Projets Digital & Marketing
2015 > à ce jour

Missions > Conception et déploiement de Solutions au sein d’une entreprise
spécialisée dans les mobiliers tactiles et l'affichage dynamique en Eure et Loire.
Conception des sites Web et gestion de l’ensemble de la communication Web &
Print. www.humelab.com + www.tandem-media.fr

Chargé de Projet Web, Communication & Marketing

Distinctions
PRESTIGE – Joël Robuchon
Refonte de la Com-Web & Print de ce grand
nom de la gastronomie le plus étoilé au Guide
Michelin

2010 > 2015

Période Freelance : J’ai mené à bien plusieurs projets en entreprise et
plusieurs missions en Agence. Durant cette période, j’ai aussi fait évoluer
mes connaissances pour acquérir une expertise dans les domaines de
‘Affichage digital dynamique (Digital Signage) et la PLV numérique.

Chargé de projet & Web Designer | Formateur
2007 > 2010

Période Freelance : Je m’oriente et me passionne pour les technologies
WEB 2.0 et SEO/SEM dont je pressentais la révolution à venir…
Parallèlement : missions en tant que Web-Designer, Chargé de projet,
Formateur ou Consultant auprès d’Agences & Entreprises.

Web Designer
2005 > 2007

Web-designer en Web Agency + Premières missions réussies en tant que
chargé de projets MOA/MOE. Conception d’Applis Flash dynamiques +
Formation des utilisateurs clients aux applications développées par
l’Agence.

Langues & Hobbies
Français : maîtrisé (littéraire)
Anglais : technique
Hobbies : Photographie, lecture & écriture.
La Mode (Styliste de formation), les Arts en general
et le Cinéma d’Auteur en particulier … Voyages &
découverte d’autres Lieux, d’autres Cultures …

