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        EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE WEB

INTÉGRATRICE WEB Société IZEOS Ivry sur Seine - de Septembre 2012 à 
Septembre 2014 CDI

Seule en charge de l'intégration des 6 sites du groupe, leader de l’internet 
soignant (13 ans d’existence, 30 collaborateurs, tous les mois, les sites du 
groupe enregistrent plus de 2 millions de visites et 7 millions de pages vues.): 
sites de presse, d'emploi, d'e-learning et d'e-commerce.
- Refonte des sites www.infirmiers.com en responsive (site de presse, 
Joomla, environnement Zendframework) et du forum (phpBB). Mise en 
place des Open Graph et microdata pour le référencement.
- Refonte du site de la société www.izeos.com : une vitrine pour les annon-
ceurs.
- Création du site www.jnil.fr, (déclinaison design et intégration HTML5, 
Zendframework 2) site pour la création de 2 journées de conférences 
organisées une fois par an. Puis passage en responsive.
- Création de newsletter (en reponsive)
- Mise à jours de l’application mobile infirmiers
- Refonte du site d’emploi en responsive (fluide) www.emploisoignant.com.

INTÉGRATRICE WEB Groupe Express Roularta Paris - d'Avril 2009 à Août 
2012 - www.lexpress.fr (en apprentissage puis CDI)

Groupe Express-Roularta : SA au capital de 47 150 040 euros - 20 maga-
zines, 7 sites Internet, 7 Applis Mobile, 11 Applis Tablette, + de 500 collabora-
teurs.
- Pour la presse en ligne du groupe au sein du pôle intégration : évolution, 
intégration de mini-sites pour des partenaires et évènementiels. 
- Sémantique, ergonomie, référencement naturel, optimisation, newsletter, 
emailing. 
- Sites mobiles, refonte avec l'équipe des sites L'Expansion, L'Entreprise et 
LExpress en html5.

FREELANCE Pour des sociétés, associations, particuliers - depuis 2007 à ce 
jours

Sites pour diverses organisations (essentiellement sous Wordpress) : 
associations culturelles, sportives, sociétés, particuliers, artiste peintre.
Frappe Urbaine, Foundation des Treilles, JMHReliabilityConsulting, Vietvodao 
Grenoble, Laura Della Guardia...

WEBDESIGNER Association Be Radio - Stage juillet-aout en 2009
Réalisation d'interfaces pour un réseau de blog avec une vingtaine de 
templates. Mise en ligne de 3 lecteurs Flash pour une diffusion de la radio sur 
le web.

GRAPHISTE (stages et CDD) Agence Kubik Design, Société Kéolys, Associa-
tion Assad - entre 2007 et 2008

Travaux de création d'affiches, logo, maquette, mise en page de programmes 
mensuels, journaux, guides.

  COMPÉTÉNCES

LANGAGES
- Maîtrise: HTML4, XHTML, 
HTML5, CSS2 & CSS3, Medias 
queries, SASS
- Notions: Javascript, JQuery, 
Mootools, Php, MySQL

LOGICIELS/OUTILS
- Editeurs: Sublime Text, Aptana, 
Php Storm
- RedMine:  application Web 
Open source de gestion de projet
- TortoiseSVN:  système de 
gestion de versions (utilisation en 
ligne de commande)
- notions GIT
- CMS:  Wordpress, Joomla, 
phpBB, Moodle
- Adobe:  Photoshop, Illustrator, 
InDesign
- Librairies: Zendframework, 
Bootstrap
- Méthode agile: Scrum

 
NAVIGATEURS ET DEVICES

- Safari, Chrome, Firefox, Internet 
Explorer (6 - 10)
- Android, iOS

LANGUE Anglais : lu et parlé

CENTRE D'INTÉRÊTS
Veille, respect des normes W3C, 
responsive webdesign, séman-
tique HTML, style guide, design, 
ergonomie, référencement 
naturel, optimisation, webperfor-
mance, rich snippets, accessibi-
lité.

HABILITÉS
Sens de l’organisation, adapta-
tion, rapidité de compréhension, 
soucis du travail bien fait.

Je vous invite également à visiter 
mon portfolio : www.la-creation.fr

www.la-creation.fr
 http://ca.linkedin.com/in/lauriannearbel/

Intégratrice web depuis plus de 5 années, ayant eu la chance de travailler pour des entreprises variées où l’innovation, 
nouvelles technologies du web et respect des délais étaient primordiaux.
Spécialisée dans le Responsive Web Design, le référencement, l’optimisation avec pour objectif la livraison d’un travail 
qualitatif maintenable.
De la conception à la réalisation de projet web, bonne capacité à évaluer et échanger avec les collaborateurs sur les 
faisabilités techniques et fonctionnelles pour obtenir les résultats souhaités et pour une meilleure productivité. 



      

DUT CARRIÈRES SOCIALES, ANIMATION SOCIO-
CULTURELLE  2003-2005 Bac+2 -  IUT Bordeaux
Animation sociale et socioculturelle.
Filière Art, Culture et Médiation

FACULTÉ D'HISTOIRE DE L'ART  2001-2003 -  
Université Clermont-Ferrand
Années non validées

BAFA SPÉCIALISATION AUDIOVISUEL
Août 2003 Puy de Dôme Brevet d'aptitude 
aux fonctions d'animateur

BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE (DEC)
2001 Lycée Molière - Paris

            LES À CÔTÉ

SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Canada 1993 et 1996: (Ontario), 2 
périodes de 3 mois (cours 
d’anglais et voyage au Canada et 
Québéc)
Ecosse 1994: (2 semaines, 
organisme LEC)
Indonésie 1985-89
Arabie1983-84

VOYAGES
Monténégro - Crête
Maroc (Marrakech - Essaouira)
Corse - Espagne - Iles Canaries
République Tchèque (Prague)
Angleterre (Londres - Cambridge)
Laos et Cambodge
Italie (la région des lacs - Venise - 
Rome)
Tunisie (Tunis - Djerba)
Belgique (Liège - Bruges - Gent)

LOISIRS
Lectures (romans, Science-Fic-
tion...), Bande dessinée. Cinéma, 
musique. Arts Plastiques, 
mosaïque, tricot, origami.
Randonnée, baptême de para-
pente, initiation plongée, natation, 
escalade, VTT, voile de traction.
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WEBDESIGN  Avril 2009 - Mai 2010 niveau Bac+3 
(équivalence = Etudes universitaires de 1er cycle) - If2i 
Vincennes
Formation professionnelle en alternance : de la création 
graphique d’un site internet à sa mise en ligne (logiciels, 
outils, langages, organisation de projets).

INFOGRAPHIE MULTIMÉDIA  Septembre 2008 - 
septembre 2009 niveau Bac+2 (équivalence = Diplome 
d'étude Collégiales Techniques) - Afpa Lyon
Formation professionnelle : création graphique pour des 
istes internets, animations, bannières. Apprentissage 
des logiciels adaptés.

           EXPÉRIENCES DANS L’ANIMATION

ASSISTANTE D'EDUCATION Gironde - de janvier 2006 à mars 2007
Dans une école élémentaire, responsable d'ateliers d'informatique et artis-
tiques et de l'administration. 

DIRECTRICE DE CENTRE DE LOISIRS Gironde - de novembre 2005 à mai 
2006 Tous les mercredi, pour SARL Côté Sports (EADS 33)

ANIMATRICE DANS UN CENTRE SOCIAL Gironde - de octobre 2005 à 
décembre 2005 Soutien scolaire, animation après l'école

CHARGÉE DE PROJET stage professionnel  Bordeaux, Gironde - de mars à 
mai 2005

Développement du service de la démothèque dans une association culturelle 
de programmation de concerts (Allez les Filles)

CHARGÉE DE COMMUNICATION stage puis bénévole Bordeaux, Gironde - 
de février 2004 à mars 2005

Responsable du service de communication et participation à l’animation au « 
Son’Art », salle de concerts associative. (dossier de subvention, programme 
mensuel, accueil des artistes, mailling liste, billeterie)

ANIMATRICE pour les enfants de 8 à 13 ans en colonie Landes - juillet 2004

BÉNÉVOLE à l'Arrière Court Puy de Dôme - du 30 janvier au 8 février 2003
Dans le cadre du festival du court métrage à Clermont-Ferrand (Association 
Séisme) 

ANIMATRICE DE CENTRE DE LOISIRS (5 à 8 ans) Puy de Dôme - juillet 
2001

BÉNÉVOLE de l'association prondinoise - de 1998 à 2000 Participation à 
l'animation de la commune de Prondine dans le Puy de Dôme
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