
EXPERIENCE_______________________________________________  

VOXNATIVE, Développement international à travers son site web    
Fondatrice du 06/2017 à ce jour 
• Traduction de site web, référencement, service client, gestion de projet en anglais. 

AGGLO SUD PAYS BASQUE / LANAZIA INCUBATEUR, Pôle territoriale   
Web Marketing du 04/2017 au 06/2017 (stage obligatoire pour formation) 
• Cahier des charges pour le nouveau site web, webmarketing. 

LE CELLIER DE SALIGNY, Caviste                                                                                
Responsable Projet Web du 12/2016 au 02/2017 (stage obligatoire pour formation) 
• Gestion du site web sous Prestashop. Community Management. Cahier des charges.  

SPORTYJOB.COM, Site de Recrutement dans le sport                                                    
Business Development Manager du 10/2015 au 10/2016 (CDD) 
• Gestion du site Wordpress. Vente par téléphone d’espace et contrats, recrutement. 

SURFSTITCH EUROPE (SWELL USA & AUSTRALIE), N°1 de Vente en ligne de        
vêtements de sport (50 personnes en Europe. CA monde en 2014: $100 million)   
Responsable de Projet Web Europe du 07/2011 au 06/2015 
• Gestion de projet de creation de 5 sites e-commerce en 4 langues sous Oracle ATG. 
• Identification des besoins, rédaction de cas d’utilisation (wireframes) & rapports, 

chiffrage, planning (MS Project, Gantt), identification de risques et de solutions, 
débogage avec Jira d’Atlassian et tests. Méthode Agile.  

• Responsable de projet de vente sur Ebay, utilisant un API et Channel Advisor, avec 
l’outil de gestion de stock et facturation VRP.   

• Etude des questions SEO international et mise en place technique des solutions. 
• Gestion des ingénieurs web à distance, de l’équipe SysAdmin et Service Client.  

GSM EUROPE, Vente en gros et en détail de vêtements de sport de glisse              
Responsable Services Généraux  du 10/2008 au 07/2011 
• Responsable des projets bâtiment et environnement. Gestion de flotte de 50 voitures.  
• Achats des fournitures (généraux et informatiques). Gestion et suivi budget.  
Assistante de Direction du 11/1996 au 10/2008 
• Recherches, traduction, synthèse et présentation de documents avec Powerpoint. 
• Organisation de réunions (entre 2 et 200 personnes), agendas, voyages d’affaires. 

CHATEAU LOUDENNE, Chateau, Médoc, Bordeaux                                                 
Chatelaine du 11/1993 au 11/1996 
• Organisation de séjours et visites dans les grands chateaux du Médoc et 

accompagnement des groupes de visiteurs VIP. 

___Philosophie____           
“Vis comme si tu devais 
mourir demain. Apprends 
comme si tu devais vivre 
toujours.” Gandhi.

__Très fière de:____ 
• La croissance de 

SurfStitch (0 à 8 millions 
d’Euros en 4 ans). 

• Retourner en cours 
pendant 1 an pour 
apprendre les 
techniques ecommerce 
les plus récents. 

• Elever ma fille pour être 
indépendante et 
motivée.

_____Forces______
Travailleuse, positive, à 
l’écoute, analyse et 
résolution de problèmes.

_____Langues_____
• Anglais: langue 

maternelle 
• Français: bilingue 
• Allemand: notions 
• Espagnol: notions

__Compétences___
• MS Project, Confluence, 

Jira, Photoshop, Word, 
Excel, Powerpoint, 
Wordpress.  

• Google analytics, 
Marketing digital, 
Réseaux Sociaux,SEO. 

• HTML5, CSS3. 
• Notions: php, javascript

UNE JOURNÉE TYPE_____________________________________
  
• Prospection de clientèle et lancement de ma nouvelle société de localisation de site 

web: VoxNative.com.  
• Donner des formations individuelles en création de site Wordpress (avec utilisation de 

FTP pour transfert entre local et live) aux entrepreneurs. Veille technologique.  
• Marcher sur la plage, être Secrétaire de l’association @LesSimones. 

_____Education____
• Maitrise LEA (BA 

Modern Languages), 
UWE, Bristol 

• Équivalent Bac+3 Chef 
de Projet Marketing 
Digital et Création de 
Site, CCI Bayonne

LUCY PALMER 
CHEF DE PROJET 

Spécialisée Ecommerce International 

@lucypalmer001@gmail.com                � +33 6 61 67 42 23            �  Biarritz, France 
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