Franck
CAZALAS

Adresse : Lieu-dit En Guinot 31480 Le Grès
E-mail :
franck@cazalas.fr
Téléphone : 06 73 35 92 81
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/franckcazalas

Chef de projet web et multimédia

Site web :

https://franck.cazalas.fr/

Gestion de projet (Product Owner), Analyse des problématiques techniques des services marketing &
communication, recommandations BtoB, BtoC, multicanal et digital, création de trafic pour marques, Stratégie
des réseaux, conquête et fidélisation de communautés et segments de clients, Maîtrise de la chaîne graphique.

Expérience Professionnelle
Chef de projet Technique & Webmarketing
Novadial - Toulouse
Depuis 2013 (en cours)

Webmarketing (SEO / SEM / Remarketing / emailing / Display / Brandcontent / jeux concours /
affiliation)

Gestion et conception de projets web et multimédias
(Site web, e-commerce (Portfolio en ligne), Extranet,
CRM, BI) - Identification de nouvelles opportunités
commerciales - Formation – Veille technologique

Webmastering (rédaction de contenus / intégration
de contenu / animation éditoriale / webdesign)

Directeur de clientèle

Chef de projet Européen

Actengo - Toulouse

Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers

2011 – 2013

2007 – 2011

Développement commercial - Stratégies et
recommandations en marketing digital - Conception
ergonomique et fonctionnelle - Réponse aux appels
d’offre - Pilotage et coordination des équipes
internes, créatives et techniques - Formation

Gestion du programme Soho Solo - Appui-conseil
auprès des entreprises (étude de faisabilité de
projets, aides mobilisables, animation de réseaux) –
Communication interne et externe - Montage et
coordination de programmes européens FEDER.

Community Management (Animation médias sociaux
: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)

Formation
Master 2 Métiers de l’International
parcours Affaires et Commerce
International

Université Toulouse Jean Jaurès

2006 –
2007

Equipo Juan de la Cruz - Luz Esperanza Pureza
Bénévole ONGs – Buenos-Aires

Travaux de traduction - Montage de dossiers de
subvention – Création de supports de communication Recherche de financements privés

Maîtrise LEA - Sciences économiques et
juridiques – Anglais & Espagnol

Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand
Stage au Parlement Européen (Luxembourg)

20052006

2005

Compétences & Centres d’intérêt
Professionnel

Pack office, Photoshop CS6, Joomla!, WordPress, Drupal, Magento, OsCommerce, Sendinblue

Langues

Anglais – Espagnol : Parlé, lu, écrit (Séjours en Argentine, Angleterre et Luxembourg)

Personnel

Guitare, Cinéma latino-américain, Course à pied (Semi-Marathon)

