
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2016 Web développeuse à La News Company, filiale de La Manche Libre (Saint-Lô 50) 
> Développement d’outils pour la presse et la radio (éditorial, petites annonces, podcasts ...) 
> Développement d’interfaces diverses pour les besoins internes du groupe (exports comptables, gestion des 
correspondants, gestion de frais ...) 
> Intégration web et SEO. Mise en place de jeux concours, de quiz ... 
> Tracking Google Analytics, AT Internet ...

2013 / 2016 Webmaster pour votre-ville.com (Coutances 50) 
> Mise à jour des sites « annuaires » de l’entreprise. Création, réalisation et maintenance de sites internet client... 
> SEO

2012 / 2013 Webmaster à la Chambre d’agriculture de la Manche (Saint-Lô 50) 
> Gestion du site web, participation à la régionalisation de contenus web, envoi de newsletters 
> Réalisation de rapports statistiques

FORMATIONS
2011 / 2012 Licence Professionnelle d’Activités et Techniques de Communication, option Webmestre à l’IUT de Caen (14). 
> Parcours A, spécialité développement et programmation web.  
> Création d’un site pour une brodeuse professionnelle avec système d’administration complet.

2011 DUT Services et Réseaux de Communication à l’IUT de Saint-Lô (50). 
> Création d’un site d’aide en anglais pour les étudiants (HTML et CSS). 
> Création du site de l’association des étudiants de la section service et réseaux de communication. 

2009 Baccalauréat Scientifique avec mention Assez Bien. 
Lycée Charles François Lebrun de Coutances (50) 
> Option physique chimie.

CENTRES D’INTÉRÊTS
Respect de l’environnement.

Jardinage. Cuisine.

Elodie
DUGELAY

Née le 08 avril 1991
5, Le Bourg - 50210 St Denis le Vêtu

elodie.dugelay@gmail.com 
06 88 50 96 77 

Permis B (véhicule personnel)

Langages : HTML5, CSS3, PHP, SQL, JavaScript (JQuery, JSON, AJAX, VueJS), XML. 

Framework : Symfony 1.4 (PHP), Bootstrap (CSS).

Outils : VSCode, Git, Jira, Google (Analytics, Search Console, API ...), API Youtube, OpenStreetMap (Leaflet)...

Systèmes d’exploitation : Windows, Linux, Mac.

Bureautique : Suite Office, traitement de texte, tableur, power point...

> INFORMATIQUE - WEB

COMPETENCES

Graphisme : Photoshop, Illustrator et notions sur InDesign. Création d’élements graphiques web, création de logos, 
d’affiches, de flyers, de cartes de visite ....

Audiovisuel : Scénarisation, écriture, prise de vue et de son, montage.

> PRINT - MULTIMEDIA

WEBMASTER
WEB DEVELOPPEUSE

www.elodiedugelay.fr

EXPERIENCE DE 9ANS


