Arthur Duflos
27 ans - Paris
ad@adigital.fr - 06 64 62 38 31

UX Designer & développeur web
Wordpress - Prestashop - CSS3 Responsive - HTML5
jQuery - Photoshop - Illustrator - Balsamiq - Excel

Formation
Bachelor E-commerce & E-marketing à Sup de Web
2013 - 2015, Paris
Formation généraliste sur l’écosystème digital et beaucoup de pratique avec des formations sur
différents outils (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, After Effect, Wordpress, Drupal, Joomla,
Hootsuite…)
Licence Economie et Gestion - Université Lyon II
2011 - 2013, Lyon
2 années de Licence, principales matières : micro et macro économie, comptabilité & finance.

Experience
UX Designer & développeur web freelance
Mars 2017 - Actuel, Paris & Lyon
•

•
•

•

•

Design et développement from scratch de différents types de sites : vitrine, e-commerce,
marketplace / plateforme. Focus sur les besoins client et l’expérience utilisateur.
Développement principalement basé sur des technologies Wordpress et Prestashop.
Maitrise de nombreux plugins et extensions permettant une large offre de fonctionnalités
(Inscription / connexion, plusieurs types de paiement, marketplace, chat en ligne, support client
& ticketing, logistique, gestion des expédition, import & export de données, analyse de
données de trafic, devis en ligne…)
Maitrise des technologies HTML5, CSS3 Responsive, JQuery, configuration et management de
back office, hébergement et migration de site et base de donnée.
Collaboration de plusieurs années avec plusieurs de mes clients. Plus d’info https://adigital.fr

Chef de projet e-commerce - Groupe Marie Claire
Octobre 2016 - Mars 2017, Paris
•

Gestion de la création de la marketplace sotrendoo.com en collaboration avec une agence web
en charge du développement.

•

Gestion du back office sur le CMS Magento

•

Configuration de la solution marketplace Mirakl

•

Création et gestion des campagnes emailing, analyse et reporting

E-Commerce développeur & manager - lepetitpatron.com
Septembre 2014 - Juillet 2015, Paris (Un de mes clients actuel)
•
•

Création from scratch du site lepetitpatron.com (près de 1000 références) sur Prestashop
Configuration du back office natif + implémentation de modules pour des besoins spécifiques :
gestion de produits efficiente, export des commandes à traiter, import des commandes

expédiées avec mise à jour automatique des statuts et infos de livraison, envoi automatique de
données au client.
•

Mise en place de l’outil de gestion de flux ShoppingFlux : Permet la gestion des ventes et
expéditions sur plusieurs marketplaces directement via l’administration Prestashop (dans notre
cas Amazon, CDiscount PriceMinister et Ebay).

Stage de design et développement web - Buzcard
Mai - Août 2014, Paris
•

Refonte du site vitrine / landing page Buzcard.com

•

Etude sur l’ergonomie et les fonctionnalités de la plateforme web

•

Design et développement de la structure de l’espace utilisateur et de certaines fonctionnalités

Assistant chef de projet - Agence web E-magineurs
Juin - Septembre 2013, Lyon
•

Design et graphisme sur une application iOS pour la société Solvay

•

Intégration de contenu sur le CMS Typo3 pour différents clients de l’agence

•

Créations de maquettes sur Photoshop

Responsable commercial - Société Around the Wall
Mai - Août 2012, Paris
•

Prospection et gestion des clients BtoB

•

Mise en place de deals sur des sites de vente privée (Mooimaak.com, Deindeal.ch, Westwing)

•

Création de campagnes Google Adwords

Commercial au salon Maison & Objet - Société Around the Wall
10 jours par an pendant 3 ans 2011 - 2014, Paris
Prise de commandes et recherche de nouveaux clients en France et à l’international.
Stage volontaire aux Etats-Unis - British Art Museum
Juillet - Août 2011, New Haven, USA
Catalogue Assistant: Chargé de la mise en ligne des oeuvres du musée.
Experience très enrichissante avec la découverte d’une culture et d’un pays en immersion totale.
TNT Express, technicien de comptoir
Juillet 2010 et janvier 2011, Lyon

Projet
Février 2016 - Septembre 2016
Voyage à travers la Nouvelle-Zélande, Australie, Thaïlande, Cambodge et Vietnam. Expérience
professionnel à Sydney de 5 mois en tant que serveur & barista dans un café très prisé.

