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Tourisme Sports de glisseMontage vidéo

+Pourquoi travailler ensemble?

- Capacité à concevoir et animer des sites web + mobile
- Autonome en production, et collaboratif dans le cycle projet
- Forte capacité d’adaptation et de réactivité       
- Profil confirmé par diverses expériences
- Motivé et passioné
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[Développeur, webmaster] 
[C02W3] - [Lannion]

[Chef de projet, webmaster] 
[HAWAK] - [Tahiti]

[Chef de projet, webmaster] 
[Office de Tourisme de TAHITI] - [Tahiti]

[Auto-entrepreneur] 
[Snoopix] - [Arradon]

référenceur-marketer
designer
master
project-manager

WEB

”
Développeur-intégrateur puis chef de projet dans des sociétés 
web et au sein d’un office de tourisme durant ces 13 dernières 
années, je maîtrise les techniques et outils de communication 
web notamment dans le domaine du tourisme. 

“
Motivations+

Email:
samuel.lemarchand  gmail.com@

Mobile:
06 17 52 20 00
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Disponibilité immédiate

LEMARCHAND
Samuel



 

LEMARCHAND Samuel 
06 17 52 20 00 

17 Rue Upton By Chester, 56610 Arradon 
samuel.lemarchand@gmail.com 

 

               

PROFIL 
PROFESSIONNEL 

En suivant les évolutions de l’informatique et la diversité de ses métiers, je complète mes 
compétences de communicant autour de ces qualités :  

 Volontaire 
 Organisé 
 Autonome 
 Curieux 

 Capacité d’adaptation 
 Disponible 
 Impliqué 
 Motivé ! 

  

REALISATIONS Développement et webmastering de la plateforme web Tahiti Tourisme (18 sites pays) 
www.tahiti-tourisme.fr 

 Contribution éditoriale des sites du groupement(17), des newsletters, réseaux sociaux 
 Formation et accompagnement des agents aux outils mis en place 
 Maintenance de la plateforme (Gestion des bases de données, des serveurs dédié et 

mutualisé, des domaines) 
 Suivi des tableaux de bord de la cellule webmarketing ; élaboration des rapports 

d’activités ; récolte, analyse et exploitation des statistiques ; suivi budgétaire 
 Assistance au service communication pour conception graphique flyers, affiches 
 

Gestion et suivi de projets (Conception des cahiers des charges, suivi budget, recette, mise 
en production, maintenance, formation et accompagnement) 
 Migration et changement technologique de la plateforme web Tahiti Tourisme 
 Mise en place de bornes interactives d’informations (choix matériel, suivi logiciel, suivi 

contenu éditorial) 
 Application mobile (choix de solution, référencement SIG, contenu éditorial) 
 Photothèque, vidéothèque (choix de solution, référencement des médias,  montage et 

traitement vidéo, assistance aux utilisateurs) 
 E-learning, Extranet (Développement sur mesure,  assistance aux utilisateurs) 
 

Autres développements de sites pour de grands comptes : 
 FRANCE TELECOM recherche & développement de Lannion 
 MANA FAI  Polynésien 
 METEO France POLYNESIE 
 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT POLYNESIEN 

  

PARCOURS [Juillet 2013 à aujourd’hui] 
[Auto-entrepreneur], [WEB Consulting], [Arradon] 
[Octobre 2006 à Juillet 2013] 
[Chef de Projet et webmaster], [Office de Tourisme de TAHITI], [Papeete-TAHITI] 
[Octobre 2003 à Octobre 2006] 
[Chef de Projet et webmaster], [Hawak], [Papeete-TAHITI] 
[Octobre 2000 à Décembre 2002] 
[Développeur webmaster], [CO2W3], [Lannion-22] 
[Avril à Juin 1999] 
[Stagiaire Administrateur-Développeur], [Aviation civile CRNA Ouest], [Brest-29] 
[Mai à Juin 1998] 
[Stagiaire Administrateur Réseaux], [CEGELEC], [Nantes-44] 

  

FORMATIONS 2000 : Formation complémentaire Etude des Systèmes Informatisés et Communication. 
Développement et maintenance informatique. Lycée Maupertuis – Saint Malo. 
1999 : B.T.S. Assistant Technique d’Ingénieur. Lycée Bréquigny – Rennes. 
1997 : Baccalauréat série S, option Technologie. Lycée Joliot Curie – Rennes. 

  

DIVERS  Montage vidéo. Permis bateau. Diplôme fédéral de voile & kitesurf. Niveau II plongée.  

http://www.tahiti-tourisme.fr/

