
OLIVIER BILLIOQUE 
35 ans – En couple – 1 enfant 
1063 chemin de Mangepan – 84800 L’Isle sur la Sorgue 
olivierb@o-web.fr   
Tél : 06 70 02 72 67 

Consultant web front-end 

10 ANS D’EXPERIENCE 

  

COMPETENCES 

 Intégrateur web 
Conception et réalisation de sites web de 
qualité grâce aux standards W3C, aux feuilles 
de styles CSS, aux langages HTML et 
JavaScript, et à l'accessibilité. 

 Gestion de projet MOE 
- Mise en place, suivi et contrôle de 

l’activité/planning 

- Interlocuteur principal du client 

 Chef d’équipe 
- Encadrement opérationnel de l’équipe 

(jusqu’à 4 personnes cadres) 

- Assure la cohésion et la motivation de 
l’équipe 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Depuis avril 2014 : Consultant Web front-end (travailleur indépendant) à O:WEB EIRL (L’Isle sur la Sorgue - Vaucluse) 
Missions d’assistance pour les marques de L’Oréal (Biotherm, Lancôme, Kiehl’s) en direct ou via l’agence de conseil en marketing Matriochka. 

 Jan. 2007 à jan. 2014 
Chef de projet MOE/Responsable équipe intégration web pour L’Oréal  à Orange Business Services/Alsy (Paris) 
Gestion des projets et de l’équipe intégration web chez Alsy, pour les marques du groupe l’Oréal. Assistance, conseil, expertise, sur la 

plateforme .Net Internet du groupe L’Oréal (outils/technique). Interlocuteur principal dses différents acteurs du projet web : client 

(marketing), agence de création, partenaire technique, partenaire tierce (référencement..). Pilotage des projets web tel que : refonte 

complète de sites existants (graphique/fonctionnelle), intégration de nouveaux sites à la plateforme L’Oréal, localisation de sites pays, 

intégration de fonctionnalités plateforme, intégration de fonctionnalité tierce, intégration de site de campagne promotionnelle (branding).  
 

Quelques exemples de projets : 

 2013 – Intégration de 3 sites promotionnels (Nutrisse Range, Goodbye Damage, Perfect Blur) pour Garnier UK (Projet  50j/1 pers.) en 
collaboration avec les agences Publicis Conseil et Marcel WorldWide 

 2011/2012 – Refonte du site E-Commerce Biotherm France (Projet  200j/3 pers. Site  30 000 visites/mois) en collaboration avec l’agence 
Marcel WorldWide. 

 2011 – Refonte du site E-commerce Lancôme France (Projet  175j/4 pers. Site  250 000 visites et 1000 transactions/mois) en collaboration avec 
l’agence Digitas. 

 2010 – Intégration à la plateforme Internet L’Oréal du site E-commerce The Body Shop USA (Projet  200j/4 pers.) 

 2010 – Refonte du site E-commerce des Créateurs de Beauté France (Projet  400j/4 pers.) en collaboration avec l’agence Ultranoir 

 2009 – Intégration à la plateforme Internet L’Oréal du site E-commerce The Body Shop UK (Projet  200j/4 pers. Site  1500 transactions/jour) 

 2007 – Localisation pour la Belgique du site E-commerce des Club des Créateurs de Beauté (Projet  150j/3 pers.) 

 Mai 2006 à oct. 2009 : Coordinateur web pour le site internet HP.com France à Alsy (Paris) 
Coordination des projets web France sous la responsabilité du Country Manager. Responsable du webmaster (1 pers). Travail avec les 
équipes marketing France (Grandes entreprises, PME, Particulier, Boutique HP), et les équipes Europe/Worldwide de support (expertise, 
charte, outils). Gestion création bannières externes (publicité en ligne) avec l’agence Original K. 

 Déc. 2003 à mai 2006 : Webmaster pour le site internet HP.com France à Alsy (Paris) 
Maintenance et support du site web HP.com France. Expertise charte HP.com et maitrise des outils web HP (maintenance/création pages, 
formulaires, mailings, bannières auto promotion, statistiques). Création de projet design (animation flash). 

 Sept. 1999 à Juil. 2002 : Vendeur sportif à Décathlon rayon ski/randonnée  (Vélizy) – CDI de 10h/semaine 

INFORMATIQUE ET LANGUE 

 Développement 
HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript, jQuery, AJAX, web 
service, PHP, ASP, SQL, MySQL, webbox 

 Langue 
Anglais (lu, écrit, parlé) 

 

 Web 
Statistique (Coremetrics, Omniture, Google Analytics), 
CMS (WordPress), Divers (MOE, e-commerce, ergonomie, 
référencement, accessibilité, QAS, BazaarVoice, JIRA) 

 Logiciels 
Développement (Dreamweaver, Microsoft Visual Studio/Visual 
SourceSafe/Team Foundation Server /SharePoint), Conception (Balsamiq, 
Axure), Création (Adobe Photoshop, Flash), Bureautique (Microsoft Office) 

FORMATION 

 2003 : Diplôme d’ingénieur à l’EFREI (filière Electronique Télécom) à Paris 
 3ième année : échange international CREPUQ à l’Université Laval (Québec), en génie électronique, génie informatique et marketing. 

 2000 : DUT GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle) à Vélizy 

CENTRE D’INTERETS 

 Sports Sports de montagne (rando, ski), course à pied, sports collectif (volley, football, basket) 

 Web Veille, projets personnel : www.volleyforums.fr, www.cordillere-andes.com, www.guisane-art.fr  

 Autres Amis, voyages, découvertes, paysages 
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