Guilhem OSTALIER
25 rue Michel-Ange 06100 Nice
Tél. : 06.20.16.41.24
Courriel : guilhemostalier@gmail.com
Né à Nice le 11 mai 1986 - Célibataire

CHEF DE PROJET MULTIMEDIA
Chef de projets informatique et responsable d’équipe expérimenté. Passionné de nouvelles
technologies, je me suis spécialisé dans le web et le mobile. Ma motivation quotidienne réside dans
réalisation de projets en équipe.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2010 à 10-2017
Groupe
TELEMAQUE
COSMOSPACE
Sophia-Antipolis
Astrologie &
voyance (leader
sur le marché
Français)
CDI

Chef de projet et manager des pôles web, mobile et infographie pour
TELEMAQUE

§

Conception d’applications, de sites web et de plateformes.
Analyse du besoin, fabrication de prototypes avec bonnes connaissances en
expérience utilisateur (UX, UI), communication et marketing.
Travail en collaboration avec différentes parties prenantes : chefs produits,
responsables marketing, spécialistes techniques et équipes transverses.
§ Gestion de projets.
Analyse fonctionnelle, validation de faisabilité, rédaction de spécifications et
cadrage de projet.
Définition des équipes, plans d’actions, jalonnement et briefings. Suivi projet,
animation des réunions et supervision des tests et des livraisons.
§ Management des équipes techniques
Définition des activités des équipes techniques spécialisées en développement
web, mobile et back office ainsi qu’en création graphique.
Gestion de plannings, suivi des membres des équipes, bilans d’activités, gestion
des conflits et des besoins.
§ Responsable de l’organisation opérationnelle
Mise en place d’organisations opérationnelles pour répondre aux besoins
d’évolutions de produit, de maintenance et de priorisations de nouveaux projets.
§ Recrutement
Définition de mission, publication d’annonces et collaboration avec les agences de
recrutement, entretiens, sélection de candidats et intégration dans l’équipe.
§ Assistant chef produit
Analyse de toutes les informations relatives au produit, proposition de projets et
d’axes de développement, définition de plan produit et médias, analyse des
résultats et des activités liées à la commercialisation.
Equipe: 2 infographistes, 8 développeurs web, 1 dev iOS, 1 dev Android, + 2
webmasters à distance et 1 expert SEO.

2008 - 2010

Développeur BackOffice pour COSMOSPACE

Groupe
TELEMAQUE
COSMOSPACE
Sophia-Antipolis

§

Astrologie &
voyance (leader
sur le marché
Français)
CDI

Participation au développement du CRM (logiciel de relation client) permettant
la prise de rendez-vous, la gestion des paiements et de nombreuses autres
fonctionnalités.
- 4D, PHP, MySql
§ Conception et développement d’un système de visualisation en temps réel des
activités du serveur de téléphonie VoIP
- PHP, SOAP, XMLRPC, Flash-ActionScript, SipX, Asterisk
§ Développement de pages de statistiques basées sur les données serveur
- PHP, MySql, HTML, CSS, Javascript (jQuery)
§ Développement d’applications SMS surtaxés en PHP
- PHP, MySql
Equipe : Ingénieur téléphonie, +2 Développeur 4D

2007

Intégrateur - Développeur web

INFINI Toulon

§

E-commerce
matériel de
sport
Stage de 3 mois

Intégration & développement du site vitrine de la société
- HTML, CSS, Javascript (jQuery), PHP, MySql, Flash ActionScript
§ Développement du site eCommerce de la société : Installation d’OsCommerce,
intégration d’un thème, développement de plugin et customisation avancée de
la solution.
- OsCommerce, HTML, CSS, Javascript (jQuery), PHP, MySql
Equipe : Chef de projet, Infographiste

2006

Infographiste – Intégrateur – Développeur web

MULTIPRINT
Monaco
Imprimerie
Stage de 2 mois

§

2005
HESTIA-DOMUS
Nice
Aménagement
d’intérieur
CDD de 2 mois

Concepteur – Infographiste – Intégrateur – Développeur web

Intégration & développement du site vitrine de la société
- PHP, MySql, HTML, CSS, Javascript (jQuery)
§ Traitements graphiques (détourages et mise en page)
- Adobe Photoshop, Fireworks, InDesign
Equipe : Chef de projet, Infographiste

§

2004
O.G.C.NICE
Escrime Nice
Club de sport
Bénévole 2 mois

Création graphique et fabrication du site vitrine de la société
- Adobe Fireworks, PHP, MySql, HTML, CSS, Javascript (jQuery)

Concepteur – Infographiste – Intégrateur – Développeur web

§

Création graphique et fabrication du site institutionnel
- Adobe Photoshop Fireworks Illustrator, HTML, CSS, Javascript (jQuery)

FORMATION
2007-2008

Licence Techniques et Activités de l’Image et du Son - Bac+3
- 3ème de promotion
Offre les connaissances techniques opérationnelles nécessaires à
l'exercice des métiers du multimédia, du son, de la production audionumérique.

Université Sud
Toulon-Var

2005-2007

DUT Services et Réseaux de Communication – Bac+2
- 3ème de promotion - trésorier du Bureau des étudiants - Elu au
conseil d’administration de l’Université Sud Toulon-Var
Plus de 30 matières sur 2 ans pour appréhender l’ensemble des
métiers du multimédia.

IUT SRC StRaphaël

2005

Baccalauréat STI - Sciences et Technologies Industrielles
- mention AB - délégué de classe pendant 2 ans

Lycée Don
Bosco Nice

CONNAISSANCES
Langages Web & outils

HTML5, CSS3, PHP7, JavaScript, SQL, Wordpress, GIT

Développement
Graphisme et Mise en page

Bonne conaissance de la Suite Adobe : Dreamweaver, Illustrator,
Photoshop, Fireworks, InDesign, Première

Outils de conception

Xmind, Balsamiq mookup

Bureautique et gestion

Suite Office : Word, Excel, Power Point, Project.
Suite Omnigroup : Omnioutliner, Omniplan, Omnifocus.
Jira Service-desk, Trello

Systèmes d’exploitation

Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android

Outils d’analyse
diffusion

et

de

Google Analytics et Adwords

Infrastructure

Capable de configurer un serveur web (LAMP / LNMP) sur distribution
Linux (Debian / Fedora / CentOS) et de le sécuriser (IPTables), Docker

Gestion de projet

Methodes Agile : KANBAN, SCRUM, Crystal Clear
Cycle en V, GANT, SMART, Enseinhower Matrix

CENTRES D'INTÉRÊT
Informatique et Technologies

Création et Développement Web, infographie, sérigraphie, Rasberry
PI, TOR, Bots, Linux

Sports

Ski neige et nautique, Via ferrata, Canyoning, Vtt de descente
Ex-sportif de haut niveau (Escrime – 5ème championnat France 2003)

REFERENCES
Références :
Web
o https://www.horoscope.fr
o https://www.buzz-expert.fr (Vitrine et plateforme)
o https://affiliation.voyance.fr (Vitrine et plateforme)
o https://www.voyance.fr
o 40+ sites sur Wordpress
o 200+ jeux web (exemple : https://www.horoscope.fr/tarots/tarot-de-marseille.php)
§ Applications iOS et Android (dont des Applications à plus de 10millions d’installations)
o https://itunes.apple.com/fr/developer/telemaque/id325367779
o https://play.google.com/store/apps/developer?id=Horoscope+!
§ Interne / Back-office
o De nombreux projets de monitoring / d’administration / de gestions internes adaptés aux
besoins opérationnels
§ Anciens projets
o Chats voyance x6 (exemple: https://chat.horoscope.fr)
o https://www.tarot.fr
o https://www.numerologie.fr
o www.infiniproshop.fr - Société fermé depuis
o www.multiprintmc.info - Société fermé depuis
o www.artisanduplacardnice.com - Société fermé depuis
o www.ogcnicescrime.fr - Site refondu depuis

§

