
Chapotin Siegfried
Encadrement, technico-commercial et développement informatique

Né le 18 décembre 1970 (48 ans) à Auxerre (89)
Titulaire permis B

PROFILS

Intégrateur Web
Création graphique

UX desinger Maquettage

Développeur Web

Communication
Développement, Stratégie, 

Gestion , Référencement web.

Chef de projet
Méthodes agiles (scrum)

Relation client.

CONTACT

8 rue de Brest, appt 27
44300 Nantes
TEL : 07.82.72.30.68

APTITUDES

Html 5

Css3

Bootstrap

Jquery

Js

Php

Symfony

WordPress

Gimp

Blender

Scrum
Community Manager

Référencement

Développeur Web
Un profil Webmaster et Webdesigner.

Une expérience dans l'encadrement et la conduite de projet

Compétences professionnelles

Les clés de mon parcours professionnel

2016   Porteur de projet au sein de la coopérative de l’Ouvre Boite 44

Animateur de projet communication et multimédia dans l'ESS. Communication 
interne/externe.  Développement  de  réseaux  sociaux.  Stratégie  de  
communication.  Site, illustrations, identifiant, logo,etc..

2013   Rédacteur, chargé de communication et de relations publiques (Collectivités 
locales Nantes)

Gestion  poste  administratif,  chargé  des  relations  publiques  et  administratives. 
Préparation  cessions  parlementaires.  Création  d'un  site  Internet  et  d'un  réseau  
de communication. Création graphique, logo, pour support communication.

2007    Secrétaire départemental d’une association d’économie sociale (Yonne 89 – 
durée d’un mandat).

Encadrement d'une structure départementale, animation et organisation des débats 
et des activités.  Gestion  d'un  budget,  de  locaux  multi-sites.  Développement  des  
réseaux d'informations dans les milieux associatifs, sociaux et les collectivités

Encadrement, gestion de projet ou de budget, suivi ou création d’activité, chargé de 
communication ou de relations publiques, j’ai acquis de nombreuses expériences 
professionelles  et associatives  qui m’ont permis d’acquérir très rapidement une 
grande autonomie sur tous les postes que j’ai eu à occuper en tant qu’employé.

Formation

2018-2019  "Chef projet multimedia" - Certificats Open-Classerom (en cours)

2017-2018  "Intégrateur Web" - Certificats Open-Classerom (obtenu)

1995-1996   DEUG Histoire, 1er année (Université de Franche Comte)

1993-1995   DEUG lettres modernes (Université de Bourgogne)

Retrouvez mon curriculum vitae détaillé sur mon site, avec toutes mes 
expériences et une énumération exhaustive de toutes mes 
compétences informatiques, avec leur évaluation.

siegfried.chapotin@laposte.net

https://www.siegfriedchapotin.com

https://www.siegfriedchapotin.com

Capacité d'adaptation/Autonomie

Capacité à s’organiser, prioriser les tâches  

Sens de la relation client

Capacité d’initiative / créativité 

Travail en équipe / Sens des responsabilités

Capacité à actualiser ses connaissances 

Capacité à travailler sous pression et à gérer le stress
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