Julien Brochard

Responsable contenu mobile
Cdiscount.com

Chef de projet digital – IT – e-commerce

INFORMATIONS

Juillet 2015 – Aout 2016
§

Actuellement en poste
35 ans / Célibataire
Permis B
Paris/Clichy
Tel : 06 73 87 16 53
Mail : julien.brochard@mac.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

§
§

Chef de projet Digital – IT
MSR – MonShowroom.com

§

Depuis Juillet 2017

§
§
§
§
§
§

Au sein de l’équipe IT, rattaché au DSI
Pilotage de la refonte de l’application iOS
(Développement externalisé)
Mise en place d’une application Android
(Développement externalisé)
Intégration d’un chatbot
Mise en place d’un outil de tickets et gestion du
temps
Mise en place d’un outil de test A/B
Pilotage des évolutions et correctifs sur la
plateforme en collaboration avec les équipes
métier.
Travail en méthode agile
CDI Clichy (France)

Chef de projet Web et Mobile

§
§
§

Product Owner site mobile
Cdiscount.com
Mars 2014 – Juillet 2015
§
§
§
§
§
§
§
§

MonShowroom.com

§

Septembre 2016 - Juillet 2017

§
§

Rattaché à la direction marketing
Pilotage du projet de migration vers un site
responsive (Sept 2016 – Janvier 2017)
Travail avec plusieurs agences externes (UI/UX)
et l’équipe SI interne
Méthode agile et cycles en V
CDI Bordeaux (France)

Référent contenu site mobile et applications
mobiles (Android/iOS)
§ Travail sur les chantiers UX en
collaboration avec les webdesigners
§ Migration des applications mobiles en
react native
§ Suivi des KPI mobiles quotidiens,
hebdomadaires et mensuels
§ Optimisation continue
Méthode agile au sein d’une feature team
Étude des expressions de besoin des équipes
métier et suivi de projets
Rédaction de User Stories et de spécifications
fonctionnelles
CDI Bordeaux (France)

Product owner et Référent site mobile
Méthode agile
Suivi des KPI mobiles quotidiens,
hebdomadaires et mensuels
Définition de la roadmap et priorisation
Refonte du site mobile et optimisation continue
Suivi budgétaire
Expression de besoin et suivi de projets
Référent mobilité auprès des services Cdiscount
(Commerce, Trade marketing, achats, régie
publicitaire, Juridique, Banque Casino,…)
Développement de nouveaux contenus
accessibles sur mobile
Veille concurrentielle
Expérience utilisateur (UX)
CDI Bordeaux (France)

Chef de projet web
Cdiscount.com
Juillet 2013 – Mars 2014
§
§

Référent site mobile
Applications Windows 8 et Windows Phone 8

§
§
§
§

Participation à la gestion de projet de mise en
place du site employeur de Cdiscount.com
Coordination métier sur la mise en place des
périodes de soldes
Intégration Front des services d’impression 3D
Participation à la migration du site vers une
version Responsive Design (Desktop/Tablette)

§
§
§

Vie du projet
Suivi et contrôle du projet
Évaluation et clôture du projet

Licence Management et e-Commerce
Université Bordeaux 4 Montesquieu –2006
Option Commerce Electronique

DUT – Tech de Co

CDI Bordeaux (France)

Université Bordeaux 4 Montesquieu
- 2004/2005

Chef de Produit – Animation
commerciale
Cdiscount.com

REALISATIONS ET LOISIRS

Novembre 2008 – Juillet 2013
§
§
§
§

§
§
§

Coordination métier sur la mise en place des
périodes de soldes
Participation à la définition de la stratégie
commerciale,
Mise en avant des produits sur le site et suivi des
ventes
Mise en place des opérations commerciales et
promotionnelles en relation avec les services
« Achats »
Rédaction du contenu des offres commerciales
Analyse des tendances et reportings réguliers
sur l’activité menée
Veille concurrentielle permanente

CDI Bordeaux (France)

FORMATION
Gestion de projet
§
§
§
§
§

Sqli Institut - Formation
professionnelle Novembre 2011
Bases du Management de projet
Vision globale du périmètre
Rôles et responsabilités
Initialisation
Gestion de projet

Management de projet
§
§

Demos – Formation professionnelle
Novembre 2010
Mise en route du projet
Planification du projet

REALISATIONS (MSR Monshowroom)
§
§
§

Migration responsive design du site
Refonte de l’application iOS
Création de l’application Android

REALISATIONS (Cdiscount)
§
§
§
§
§
§
§
§

Participation au projet de migration react nativ
de l’application de Cdiscount
Refonte et évolutions du site mobile
de Cdiscount.com
Migration responsive design de la page panier
de Cdiscount.com
Mise en place du « Panier Unique »
sur Cdiscount.com
Participation au projet « Site Employeur » de
Cdiscount: emploi.cdiscount.com
Mise en place des applications Windows
8 et WindowsPhone 8
Mise en place de l’offre impression 3D
sur Cdiscount.com
Création des procédures Soldes et coordination
« métier » pour Cdiscount.com

LOISIRS
§
§
§

Photographie
Voyages
Pâtisserie

