Jérémie Dejonghe

Contact
06.42.26.02.37
jeremie.dejonghe@gmail.com
8 av. Albert Camus - 40 SEIGNOSSE

Product Owner
COMPÉTENCES

Projets réalisés

Rigoureux et à l’écoute:

๏ Laboratoire PONROY - Site + PIM
๏ Groupe ECF - B2B Fournitures CHR
๏ Cleor - Bijoux et accessoires
๏ Vtech - Jouets pour enfants
๏ Mondial Tissus - Tissus et loisirs créatifs
๏ Barbara Bui - Prêt à porter

J’aime comprendre le besoin client, les conseiller et définir des actions pragmatiques.
Attentif et bienveillant:
Je manage les équipes en prônant l’autonomie et la responsabilisation.
Passionné et curieux:
Curieux de nature et passionné par les nouvelles technologie, je reste en veille perma-

๏ SFL (fnac) - LIvres
๏ Texto - Chaussures
๏ Thermor - Chauffage
๏ Actility - IOT
๏ Le temps des cerises - Vêtements

nente sur les méthodes et les outils.
Opérationnel et technique:
Mes différentes missions m’ont permis d’occuper des postes opérationnels et techniques
me permettant d’appréhender à la fois la vision client et la vision des équipes.

๏ Ventes privées - Vins et spiritueux

Expériences

…
2016

2015
2009

Formations

Chef de projet e-commerce - SOON - (PARIS 75)
Agence faisant partie des leaders en France sur MAGENTO et
appartenant au groupe KALIOP. En charge d’une dizaine de
clients (Retail, B2B, Marketplaces) représentant plus de 750K
annuels. Mes missions sont l’organisation d’un pôle de 6 personnes (devs, créas et intégrateurs), le suivi des budgets et des
plannings et l’accompagnement client. J’ai eu la chance de réaliser des projets complexes (internationalisation, MAGENTO2,
cross-canal, PIM et marketplace)
Gérant - Storeofshop - (REIMS 51)
J’avais en charge le développement de cette société de trois personnes, spécialisée dans MAGENTO et PRESTASHOP. J’ai pu accompagner pendant ces 6 années une trentaines de clients actifs
dans leur projet e-commerce.

Magento Specialist : Certifié
Formation AKENO : Validée

2017

Licence pro. Systèmes Informatiques &
Logiciels (BAYONNE 64)
Spécialisation : Chef de projet multimédias.
Mention : Assez bien

2005
2004

DEUG Médias, Culture et Communication (AVIGNON 84)
Spécialisation : Communication multimé-

2004
2002

ISEG Lille - (LILLE 59)
Spécialisation: Communication des entreprises & Publicité.

2002
2009
2008

2008
2005

Chef de projet - Ouest-Online - (RENNES 35)
Au sein de cette société spécialisée en e-marketing, j’ai eu la
chance de développer l’offre e-commerce durant plusieurs mois.
Webdesigner - Réservoir34 - (MONTPELLIER 34)
Dans cette agence éditrice d’une solution e-commerce en SAAS
(weezbe/Rpack) mes missions s’articulaient autour de la création
de templates graphiques et de la conception UX/UI pour améliorer l’ergonomie de la solution.

2000

ETAT CIVIL
๏
๏
๏
๏

Né le 05 septembre 1982
Pacsé
2 enfants (7ans et 5ans)
Titulaire du permis B

« Au carrefour de plusieurs métiers digitaux depuis plus de 10ans et mon expérience
e-commerce me permettent aujourd’hui d’appréhender un grand nombre de sujets
(CRM, marketing, expérience utilisateur, gestion de flux,…), c’est pour cela que je
recherche un poste de Product Owner afin de mettre à profit ces compétences sur
un projet unique »

