Chef de projet

Digital out of home
Directeur du développement - affichage digital

Imalliance - 2006 / 2007
Elaboration et commercialisation de prestations d’affichage digital sur écrans 3D relief, dans les secteurs de la
distribution spécialisée du luxe et de l’événementiel.

Consultant affichage digital

Pierre Reitlinger
06 87 50 42 90
Montreuil
pierre@reitlinger.fr
www.reitlinger.fr
Chef de projet senior,
communiquant, créatif,
mon expertise du digital
et mon sens de l’engagement me permettent de
cultiver des relations de
confiance et de business.

Savoir-faire
▪▪ Coordination et management.
▪▪ Préconisations, fidélisarion client.
▪▪ Conception fonctionnelle, cahier
des charges, spécifications.

Savoir-être
▪▪ Capacité d’écoute, sens du service.
▪▪ Forces de proposition et persuasion.
▪▪ Enthousiasme, aisance relationnelle.

Formation
▪▪ BTS Communication des Entreprises.
▪▪ Conception et Management des
systèmes d’information IMI / UTC.

Utram – 2004
Audit et préconiqsations pour le développement des
contenus et la valorisation du réseau d’affichage digital
des centres commerciaux Klépierre.

Chef de projet PLV digitale

Extralogies - 1991 / 1992
Création de contenus et de l’interface de bornes interactives vidéo : plus de 50% d’augmentation des ventes de
supports vidéos en grande distribution.

Consultant affichage digital

Mood Media - 1990
Etudes et recommandations pour la conception d’applications d’affichage digital retail : FDJ, La Redoute.

Digital content manager affichage digital

Kéolis - 1988 / 1990
VDC, Groupe Pernod Ricard - 1984 / 1988
Création de contenus et design d’applications d’affichage digital en espace public, retail et transport : ADP
(Aéroport Publicité), CHR, Kéolis (Visiobus), RATP, Relay,
Unibail. Recrutement et management d’équipe.

Digital online
Chef de projet fonctionnel

Castelis – Depuis 09/2018
Gestion de projets e-commerce grand compte sur CMS
propriétaire. Pilotage des développeurs, relations clients,
analyse des besoins, solutions, chiffrage et déploiement.

Chef de projet fonctionnel

GoldenMarket – 2016 / 2018
Gestion de projets, pilotage des développeurs, relations
clients, analyse des besoins, chiffrage et déploiement.

Intégrateur designer web
Indépendant – 2010 / 2016

Responsable e-commerce

Euro Serices Paysages – 2010 / 2013

Fondateur - dirigeant d’entreprise

Stanavoï, web sound design - 2000 / 2003

Chef de projet web
Atos - 1996 / 2001

