
Marc Nachin 
CHEF DE PROJET DIGITAL

35 ans – Montreuil
12 ans d'expérience 
Email: nachin_marc@hotmail.com
Téléphone : 07 81 13 38 47
Web: marc-nachin.fr

Expérience 
professionnelle

Profil professionnel Chef de projet volontaire, investi et de bonne humeur depuis 12 ans. J’aime réaliser des projets 
pertinents avec mes partenaires dans un cadre de travail professionnel et collaboratif.

Ma faculté d’adaptation, ma polyvalence et mon expérience me permettent de mener à bien les projets 
numériques diversifiés, au plus proche des besoins, de leur conception à leur réalisation.

◊  Définition de la stratégie pour les sites institutionnels, les sites événements et les réseaux sociaux 
◊  Analyse des besoins et gestion de projet
◊  Développement Front-End (XHTML/CSS/JS) et Back-End (Python/Django)  
◊  Optimisation du référencement et de la performance des sites
◊  Conception et rédaction des documentation supports et formation des utilisateurs
◊  Mise à jour et actualisation du site internet 

HCM Advertisement
Chef de projet digital
Sliema, Malte
1 an et demi

Agence universitaire de la francophonie
Chef de projet digital
Montréal puis Paris
4 ans et demi

◊  Analyse des besoins et gestion de projet
◊  Développement Front-End (XHTML/CSS/JQuery/Flash) et Back-End (PHP, Wordpress, Joomla)
◊  Coordination et management des équipes éditoriales  
◊  Optimisation du référencement et de la stratégie communautaire

Office de tourisme de Paris
Chef de projet digital
Paris
2 ans

◊  Recueil et analyse des besoins : rédaction de cahiers des charges, identification des solutions 
techniques, UX/UI design, structure des données.
◊  Gestion et suivi de projets : Méthodologie, budget, planning, veille technologique.
◊  Optimisation du référencement et de la performance des sites : SEO, SEA, E-Mailling.
◊  Conception et rédaction des documentation supports et formation des utilisateurs.
◊  Mise à jour et actualisation des sites grands public et E-commerce. 



Compétences Gestion de projet
◊  Analyse des besoins et rédaction de cahiers des charges
◊  Gestion planning de production et coûts
◊  Conduite et suivi de projet en méthode Agile (SCRUM)
◊  Mise en place des tests fonctionnels et recette
◊  Animation de réunion, relation clientèle
◊  Management et encadrement d'équipe

Conception et réalisation
◊  Réalisation de Wireframes et de maquettes visuelles (Photoshop, Illustrator...)
◊  Définition de la structure de l'information et de l'arborescence  
◊  Intégration HTML5/CSS3/Jquery
◊  Développement Back-end (notamment pour les CMS Wordpress, Django CMS, Joomla...)

Maintenance et suivi
◊  Analyses statistiques et indicateurs qualités
◊  Optimisation du référencement et de la performance des sites
◊  Formation et soutien aux utilisateurs
◊  Rédaction de documents supports

Formation BSC (HONS), Multimedia Technology
Université de Sunderland, Angleterre

DUT, Service et réseaux de communication
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard

Intérets J'aime cuisiner des bons petits plats, en rentrant de mon footing, pour les déguster devant un bon 
film ou les partager entre amis. Un air de guitare peut agrémenter ces moments de détente.

Marc Nachin - Chef de projet digital - 07 81 13 38 47 – nachin_marc@hotmail.com

2003 - 2005

2000 - 2003

Office de tourisme de Sixt Fer à Cheval
Webmaster/Webdesigner
Sixt Fer à Cheval
4 ans

◊  Conception et réalisation du site internet : définition de l'arborescence, création de maquettes, 
mise à jour du contenu...
◊  Développement Front-End (XHTML/CSS/JQuery/Flash) et Back-End (PHP, Spip)
◊  Optimisation du référencement et de la stratégie communautaire
◊  Réalisation de supports visuels (logos, affiches, publicités, flyers...)

Anglais ++, Permis B


