Dela MENSAH
Gestion de projet & Production digitale
mensahdel@gmail.com 1+33 6.88.13. 95.86

-

EXPERIENCE
MISSION ACTUELLE

CHEF DE PROJETTECHNIQUE I MATCHBOX

2014

PROJECTMANAGER

I BYAGENCY

AGENCE INDÉPENDANTEDÉDIÉEAU MIEUX VIVRE

En charge du suivi opérationnel des projets interactifs
Lead des teams d'intégrationet recommandations structurelles
Consulting auprès des clients, formation aux outils CMS

Agence dédiée de Rolex pour la partie UX/Ul/front.
Nombreux projets Rolex (Web, Mobile, site officiel & awards).

2012/2013

- Réaliser la prise de brief, l'expression de besoins et la rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles
- Superviser les développeurs et les intégrateurs
- Établir un retroplanning et piloter le projet
- Coordonner les équipes graphiques et techniques internes

OFF.TV - LA CHAÎNE MUSICALE D'UNIVERSAL
Content Management sur la plateforme OFF.TV(Wordpress). Gestion & Reporting des audiences, suivi des plannings, Mise en avant sur Youtube, Dailymotion, WatTV

2017/2018

AMOA

I INA.FR

Supervision complète de la refonte mobile du site grand
public de l'INA, institut national de l'audiovisuel.
- Rédaction des spécifications fonctionnelles (USERSTORIES)
- Animation quotidienne des Stand-up Meetings
- Gestion des sprints et sprint-plannings bi-hebdomadaires
- Traitement des anomalies/ticketing
via REDMINE
- Recommandations UX/UI & conception des
cahiers de recette.

2016/2017

CHEF DE PROJETI MAKHEIA
Suivi de projet alterné au sein des agences BigYouth et
Argonautes. En charge des budgets Alstom (application
expérientielle), Pernod Ricard (refonte du site Ricard)
et OPIC ( création d'une Bourse à l'emploi
dédiée aux métiers de la chimie).

2016

AMOA

I SEDONA

Gestion des sprints de développement sur HP-LOUNGE,
plateforme de streaming pilotée par Universal Music France
(méthode SCRUM). User Staries, Poker plannings, Stand-Up
Meetings, Burndown Charts ...

2015/2016

DIGITAL PROJECTMANAGER

I QOBUZ

Chef de projet au sein de l'équipe technique de Qobuz,
plateforme de musique en ligne de haute qualité (Flac).
- Intervention et maintenance de la plateforme web
- Supervision et suivi de la refonte du site.
- Prise en charge des retours du service clients.

2015

DIGITAL PROJECTMANAGER

I BETC

BUDGETUBISOFT
Supervision et gestion complète de 3 activations
sur 'RAINBOW 6 SIEGE', licence historique d'UBISOFT.
Mélange de Web3D et de vidéos interactives
Suivi de projet (motion design, post prod audio/vidéo ...)

I UNIVERSALMUSIC

CONTENT MANAGER

-

ENTREPRENARIAT

En tant qu'entrepreneur web, je travaille avec un réseau de
créatifs et de développeurs spécialisés.
Mes clients sont des entités d'origines et de tailles diverses.
Réalisation de sites vitrines (HTML/CSS/JS) via Wordpress,
Création de sites e-commerce sous Bigcartel et
Prestashop avec intégration sur mesure et mise
en production.
Fondateur de BabySite, cms dédié aux professionels de
l'industrie du disque (majors et indépendants).

-

,

COMPETENCES

Mantis, Jira, Confluence, Sellsy, Harvest, Red mine,
Trello,Paybox, Adyen, Paypal Pro, Sequel Pro,
Ms Project, Axure, Team Gantt.
Intégration Html / Css / Responsive design
Webmarkerting / WebAnalytics / Seo + Sem
CMS: Wordpress, BabySite, Joomla, Thélia, Prestashop
Suite Adobe: Photoshop, Dreamweaver, Fireworks
Final eut, Anglais lu, écrit et conversation technique

-

FORMATION

2010 - Master l Gestion de projet e-marketing et conception de site à lfocop Rungis.
2008 - BTSintégrateur multimédia à Autograf Paris.

,

....

CENTRE D'INTERET

Musiques urbaines, production indépendante,
veille digitale, e-business, évènementiel..

