
Mickael GROS

9 rue Nègre
13005 MARSEILLE
Tel : 06 70 36 76 99
Mail : grosmickael@gmail.com
Web: http://cv.mickaelgros.fr

Né le 25 juillet 1985, 22 ans 
Nationalité : Française
Permis B + véhicule
Mobile

Assistant chef de projet Internet

Qualités et 
compétences

QUALITÉS
Relationnel
 Sens du contact et de l’écoute
 Bonne élocution
 Capable de diagnostiquer et reformuler 

des besoins
 Sociable

Travail
 Organisé
 Facilité d’adaptation et d’intégration
 Esprit d’équipe
 Sens de l’autonomie et de l’initiative
 Dynamique

COMPÉTENCES
 Systèmes Windows, Linux, Mac OS X
 MS Office / Microsoft Project
 Langages informatiques: PHP, SQL, Perl, C#
 Administration d’un serveur Web (Environnement WAMP - LAMP)
 Base de données (MySQL, SQL Server, PostGreSql)
 Méthodes Merise et notions en UML
 CSS et Webdesign (Photoshop, Fireworks)
 Modèle MVC
 Programmation Orientée Objet
 Webmarketing : référencement, affiliation, partenariats
 Recherche d’information, veille stratégique et intelligence économique
 Management de l’information et des changements technologiques
 Connaissance du marketing et de la communication

Expérience 
professionnelle

2006-2007 - Chargé de projet, développeur  - Kelkoo / Yahoo! - GRENOBLE
Définition des besoins et rédaction du cahier des charges, développement d’applications 
Intranet à destination d’équipes commerciales et merchandising pour le comparateur de prix 
Kelkoo.

Depuis 2006 – Freelance en conseil et développement Web
Réalisation de missions freelance dans le conseil et la réalisation de sites Internet/Intranet et 
blogs. 

2005 - Conseiller clientèle - 1 mois - EDF - GAP
Conseiller clientèle à l’Accueil Technique Clients/Fournisseurs (ATCF)

2005 - Stage développeur Web PHP/SQL - 2 mois - EDF - GAP
Développement d’une application déployée dans plusieurs centres EDF Distribution de 
France.

Formation  2008 Master Sciences de l’Information et de la Communication
Spécialité Nouvelles Technologies et Information Stratégique.
École de Journalisme et de Communication de Marseille  - Université Aix-Marseille II 

 2007 - Certificat Supérieur en Informatique Appliqué - Mention A.B. -  LYON
Titre de « chargé de projet en informatique appliqué » - diplôme visé par l’État

 2006 - BTS Informatique de Gestion - GRENOBLE

 2004 - Baccalauréat Sciences des Technologies Tertiaires – GAP

Langues : Anglais technique lu et écrit, Italien niveau scolaire
Centres 
d’intérêts

 Sports de montagne (snowboard et randonnée), musique, cinéma, voyages.
 Photographie numérique, retouche et création Photoshop pour le Web.
 Animation d’un blog personnel sur divers sujets liés au secteur de l’Internet 


