
Antoine MIETKA 
CHEF DE PROJET WEB 

25 ans, permis B 

07 50 49 16 16 

antoine@mietka.fr 

www.mietka.fr 

EXPÉRIENCE 

GINGER

Amiens, Somme 
Depuis décembre 2016

CHARGÉ DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE 

Mise à jour du site internet (www.ginger.fr), réalisation et montage vidéo,          
webdesign, conception de flyers / affiches / brochures / merchandising         
(t-shirts, badges…), relations médias (principalement Picardie) : mise en        
place de partenariats, échanges promotionnels. 

NORIAP 

Amiens, Somme 
2015-2016 

CHEF DE PROJET WEB 

Revue de presse spécialisée web et papier, réalisation de newsletters         
hebdomadaires, intégration et développement web de trois sites : internet         
(www.noriap.com), extranet (www.noriap.fr) et intranet. Mise en ligne des        
événements, actualités à destination des différentes listes de diffusion de la           
coopérative. Montage audio (Cubase) et vidéo (Premiere Pro), motion design         
(After Effects CC). Montage photo pour bannières et displays (Photoshop). 

ARC INTERNATIONAL

Arques, Pas-de-Calais
2013 - 2015

DEVELOPPEUR MULTIMEDIA 

Développement web php, intégration, mise à jour des sites de marques          
(Luminarc, Cristal d’Arques, Arcoroc, Chef & Sommelier), community        
manager (Facebook / Twitter) pour la marque Luminarc France (50K+ fans).           
Réalisation de newsletters, de bannière display, campagne Facebook        
(recrutement, fidélisation, reporting). 

SETON, BRADY CORP 

Roncq, Nord 
2012 - 2013

WEBDESIGNER 

Réalisation de newsletters, détourage produit, gestion du site e-commerce         
(magento) d’une marque du groupe (Peli case) et des réseaux sociaux. 

IDRAC / IFAG AMIENS 

Amiens, Somme 
2012 

INTERVENANT PROFESSIONNEL 

Initiation aux outils PAO, conception de sites web (html5 / css3), montage            
photo et vidéo pour des étudiants en deuxième et troisième année de licence            
commerce. 

FORMATION 

EFFICOM LILLE

Lille, Nord
2013 – 2015 

MASTER MANAGER DE PROJET WEB 

Pilotage, conduite, mise en oeuvre de projets, communication multicanal,         
référencement web, réseaux sociaux, intégration et développement web,       
marketing. 

EFFICOM LILLE

Lille, Nord
2012 - 2013

LICENCE CONCEPTEUR INTEGRATEUR WEB 

Intégration et développement web, webdesign, réalisation de cahier des         
charges, PAO, communication multicanal. 

IUT DE LENS

Lens, Pas-de-Calais 
2010 - 2012

DUT SERVICES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION 

Intégration (html5 / css3), webdesign, PAO, CAO (3DS Max), histoire de l’art,           
communication, marketing, Java, CMS (Wordpress, Magento, SPIP). 
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