
QUALITÉS

Curiosité
Rigueur
Organisation
Créativité
Autonomie
Bonne humeur

COMPÉTENCES

moyen bon expert

Graphisme 
Web Design
RWD
UX/UI Design

Photoshop
Dreamweaver
HTML5 / CSS3
PHP / MySql
Javascript / jQuery
Phonegap/Cordova 
CMS (Wordpress/Joomla!)

Premiere
After Effects
Pinnacle

Anglais

PASSIONS & LOISIRS

Musique
Guitariste de Zeina Mokaiesh

Concerts en France et aux Etats-Unis
Album
Musique de film
www.zeinamokaiesh.com

moyen bon excellent

CONTACTEZ-MOI:

Site web
www.sebastienbourgine.com

Tel.
06 82 40 90 20

Email
contact@sebastienbourgine.com

Sébastien BOURGINE
WEBMASTER - CHEF DE PROJET WEB

Retrouvez les détails de mon parcours 
ainsi que mon portfolio sur mon site web 
en flashant ce QRcode, ou en cliquant ici : 

w w w . s e b a s t i e n b o u r g i n e . c o m

FORMATION

2013-2014 Chef de Projet Multimédia (RNCP II - mention assez bien)

 IESA Multimédia, Paris
Gestion de projet web, Webdesign, UX,  
Développement web et mobile,  Webmarketing

Image
Photographie, astro-photo, illustration

Divers
Astronomie, randonnée, aquariophilie

 

  

 

PARCOURS PROFESSIONNEL

CONCEPTION WEB & E-COMMERCE

2013 Weeleo  www.weeleo.com 
 Webdesigner
 Site vitrine responsive 
 Design d’application mobile (iOS)

2003 - 2012 Photo Service (devenue Générale de Téléphone)
 Technicien Labo (Expert en image numérique)

Développement, tirage, traîtement et retouche d’image,   
prise de vue

2002 La Centrale d’Achat .com
 Chef de produit BtoB

Animation de la boutique en ligne, gestion du catalogue 
produits, négociations fournisseurs, intégration fiches articles

2000 - 2002 Sport4Fun  www.sport4fun.com 
 Responsable e-commerce

Animation de la boutique en ligne, gestion du catalogue 
produits, négociations fournisseurs, intégration fiches articles

COMMERCE ET RELATION CLIENT

1998 - 2000 BP France (Gesmin)
 Manager 
 Gestion complète d’un point de vente et de son personnel

2012 - 2016 Générale de Téléphone (Orange France)
 Conseiller clientèle (Expert technique internet et smartphones) 

 Vente de produits et services en téléphonie mobile et internet

depuis 2011 Freelance www.sebastienbourgine.com 
 Chef de projet digital / Webdesigner
 Réalisation de projets web pour différents clients 
 Gestion de projet, webdesign, développement

depuis 2016 Arrêt sur Images www.arretsurimages.net
 Webmaster / co-responsable technique
 Web
 Maintenance (intégration et développement de l’ancien site)

 Assistance gestion de projet pour la refonte complète du site

 Vidéo

 co-régisseur de l’émission hebdo Arrêt Sur Images

 montage et diffusion 

 Administration système et réseaux


