
M. François Goubeaux  
Né le 28/02/1980 à Flers (61) 
Permis voiture 
5 impasse de la Dîme – 49800 La Daguenière 

Email: francois.goubeaux@gmail.com 
Skype: francois.goubeaux 

Site Web: francois.goubeaux.fr 

Chef de projet web et mobile 

Passionné de nouvelles technologies, intéressé par tous types de projets dans les domaines de 

l’informatique, d'Internet et du mobile, sensibilisé au développement Agile, j’aime être partie-prenante de 

nouveaux projets. 

Expériences professionnelles   

Janvier 2014 à maintenant 

Chef de projet étude et développement informatique, La Sadel (SavoirsPlus.fr), Brissac-Quincé 

Développement complet (conception fonctionnelle, suivi de prod, marketing…) de nouveaux 

produits tels que MAGE, un applicatif web destiné la gestion des prêts de manuels scolaires 

(mage.savoirsplus.fr) pour les établissements scolaires.  

Intégration de manuels scolaires numériques au workflow du site e-commerce SavoirsPlus.fr. 

Conduite de projet sur un renouvellement d’ERP. 

Août 2011 à novembre 2013 

Chef de projet / Product Owner, Shopbot Inc (shopbot-inc.com), Paris 

Gestion (selon la méthode Agile "Scrum") de différents projets d’évolutions web sur des produits 

tels que des sites de comparaison de prix multi-pays comme shopbot.ca, shopbot.com.au, etc, des 

sites de comparaison de vols, de coupons de réduction, etc. 

Janvier 2007 à juillet 2011 

Chef de projet marketing fonctionnel web/mobile, Infopro Digital (infopro-digital.com), Antony 

Gestion de différents projets web (refontes, mise en place de nouveaux services/fonctionnalités) 

sur différents sites tels que usinenouvelle.com, lsa-conso.fr, lechotouristique.com, 

argusdelassurance.com, emballagesmagazine.com, etc. 

Gestion de nouveaux projets mobiles tels que l'app iPhone "L'Usine Nouvelle". 

Pilotage d’une équipe de webmasters. 

Mise en place d’emailings et campagnes de pub. 

Mise en place et gestion d’un service client en Tunisie. 

Janvier à Septembre 2006 

Chef de projet marketing fonctionnel junior, Nurun (nurun.com), Boulogne Billancourt 

Gestion de différents projets web pour de grands comptes tels que L’Oréal, Club Med, Armani, etc. 

Mai à Septembre 2005 

Assistant chef de projet / Web-développeur, Toulon Var Technologies (tvt.fr), Toulon 

Mise en place et refonte de différents sites (tels que SMTIE, Futur-Net, le blog interne de TVT, etc) 

grâce aux CMS SPIP et Dotclear (avec customisations PHP/MySQL). 

Octobre 2000 à Août 2004  

Analyste programmeur, Imprimerie Firmin Didot (Groupe CPI cpi-print.fr), Dreux 

Programmation Omnimark pour conversion de fichiers Doc/Rtf/XPress en XML/SGML pour 

ebooks. Refonte totale du site internet du groupe CPI.   
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Février à Avril 2000 

Assistant Web-développeur, Net Conception (net-conception.com), Caen 

Participation à la conception et à la réalisation de différents sites web dont certains en 

PHP/MySQL.  

Formation 

2004-2007 

Master 2 pro, Ingénierie des médias, Institut Ingémédia (ingemedia.net), Toulon  

Cette formation vise à former des chefs de projets dans les domaines d’Internet et du Multimédia.   

1998-2000 

DUT Services et Réseaux de Communication, IUT SRC de Laval (src.iut-laval.univ-lemans.fr) 

Cette formation est orientée vers le multimédia, Internet, l’informatique, la communication et les 

réseaux.   

1998 

BAC Scientifique, Spécialité Physique Chimie, à Flers (61) 

Compétences 

Gestion de projet  

Prise de besoins, définition des objectifs et de la cible, benchmarks concurrentiels, conception 

(définition de personas et scénarios, architecture de l’information, prototypage et story-boards) et 

rédaction fonctionnelle (briefs, spécifications, cahier des charges, User Stories Scrum, etc), 

coordination d’intervenants, planification, priorisation de Backlog, gestion de ressources/coûts, 

suivi de production, relation client, recettage, formation/démonstration, analyse traffic, reporting…  

Domaines : Refonte ou création de sites Internet ou applications mobiles. Maintenance ou mise en 

place de nouveaux services ou évolutions fonctionnelles sur ces même sites/applications, que ce 

soit côté back ou front : rafraichissement créa, optimisations ergo (tests A/B, etc) ou bien parcours 

utilisateur (mise en place de tracking, etc), optimisations SEO, mise en place d’emailings, de 

campagnes de pubs, mise en place de retargeting ou de solutions d’automatisation d’achats 

d’Adwords, etc. 

Outils 

Bonne connaissance des outils tels que Google Analytics, AT Internet (Xiti), Google Webmaster 

Tools, Firebug (ou autres outils natifs de dev navigateurs), Redmine, Dotproject, suite Office, 

Kunagi, Icescrum, GanttProject, MS Project. 

Langages informatiques 

Connaissance de HTML, CSS, JSON, XML/SGML. Notions de PHP, MySQL, 

Javascript, Bootstrap, Wordpress, Omnimark, SPIP, Dotclear, Java...   

Langues 

Anglais Intermédiaire 

Bulgare Rudimentaire 

Centres d’intérêt   

Passionné par le web, les plateformes mobiles, les objets connectés et tout ce qui concerne les 

nouvelles technologies.  

Intéressé par le développement durable.  

Pratique quotidienne du vélo. 
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