
Webmestre / chargé de projet web 
 
DESBORDES Benoît   29 ans 
84 cours de Vincennes   Français 
75012 Paris    Marié, un enfant 
06 23 39 53 86    Permis de conduire B 
benoit.desbordes@laposte.net  

 
 

Diplômes 
 
2003 : DESS de Commerce Electronique, option webmastering, mention assez bien, de l’université 

de Paris XII Val-de-Marne. 
2002 : Maîtrise de Commerce International, mention assez bien, de l’IUP de Sceaux Paris-Sud. 
2001 : Licence d’ingénierie du commerce et de la vente de l’IUP de Sceaux Paris-Sud. 
2000: DUT Techniques de Commercialisation de l’IUT de Cergy-Pontoise, site de Sarcelles. 
 

 
Emplois et stages 

 
Depuis décembre 
2006 : 
 
anpe.fr 
 

Webmaster (CDD) au sein du Département Internet et Multimédia du site 
www.anpe.fr : 

- En charge de la mise en œuvre technique de la refonte graphique du 
site anpe.fr (sortie le 18/10/2007) 

- Responsable du passage aux normes d’accessibilité du RGAA 
- Expression des besoins d’évolution ergonomique et graphique 
- Définition de l’architecture et rubriquage 
- Création et mise en ligne de contenu et de templates 

mars 2005 à 
décembre 2006 : 
 
anpe.fr 

Webmaster éditorial (CDD) au sein du Département Internet et Multimédia 
du site www.anpe.fr, Réponse aux Internautes : 

- Coordinateur d’équipe (5 personnes) 
- Appui technique et fonctionnel aux utilisateurs par email 
- Gestion du contenu Questions - Réponses (CMS SPIP) 
- Suivi et analyse de l’audience du site anpe.fr (Xiti) 

 
juin à décembre 
2003 : 
 
rueducommerce.com 
 

Stage de marketing et communication chez RueDuCommerce, 1er site 
français de vente en ligne de produits high-tech : 

- Réflexion commerciale, création et mise en ligne de bandeaux 
publicitaires 

- Suivi opérationnel des partenariats publicitaires avec une trentaine 
de sites majeurs (Linternaute, clubic, govoyage, etc.) 

- Analyse et rapport du trafic publicitaire (AdServer DART) 
- Gestion et suivi du programme d’affiliation 

 
novembre 2002 à 
janvier 2003 : 
 
agriculture.gouv.fr 

Stage de webmastering au Pôle Internet du Ministère de l’Agriculture et  
de la Pêche lors du projet de refonte du site www.agriculture.gouv.fr : 

- Chargé de rubrique « Espace Grand Public » 
- Mise aux normes web du contenu d’un CD-ROM en vu de la création 

d’une rubrique sur les métiers agricoles (400 pages web) 
 

 
Aptitudes Particulières 

 
Langues pratiquées : Anglais technique. Espagnol niveau scolaire. 
Informatique : Bonne maîtrise de Windows et MS Office, développement XHTML et CSS2 

maîtrise de Dreamweaver et bonnes notions de graphisme (Photoshop). 
 Formation PHP/MySQL et formation Outil de Gestion de Contenu (SPIP). 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). 
 

 
Loisirs 

 
Animation du site Internet www.tentacules.net (Animation, modération, création de contenu) 
Voyages (Europe, Amérique du nord)   Secrétaire d’une association de jeux de rôle 


