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Cédric Tomaz 

 
Chef de projet E-commerce 

 

BRINDILLES, Neuilly-Sur-Seine 

Chef de projet E-commerce – Directeur Technique 

 

- Migration du site internet vers la plateforme Shopify 

- Externalisation de la logistique (L4 Logistics) 

- Gestion des différents prestataires : suivi des évolutions et amélioration des procédures de travail 

- Gestion du catalogue produits sur le site et les marketplaces Nature et Découverte et Cdiscount 

- Gestion de parc informatique 

- Intégration HTML/CSS/Liquid 

 

DIAMANTA, Paris (75017)                                        

Chef de projet E-commerce – Webmaster 

 

- Mise en place de sites bijoux & montres B2C sous la plateforme Prestashop 1.6 & 1.7 

- Mise à jour des bases de données : Infos produits, stocks, prix, promotions, etc. 

- Gestion du catalogue produits sur les différents sites ainsi que sur les marketplaces (Amazon, 

Cdiscount, Rue du commerce) 

- Gestion de la veille tarifaire et du stock 

- Intégration HTML/CSS 

 

DEROCHE Distribution, Villejuif (94) 

Chef de projet – Webmaster  

 

-  Gestion et suivi de la création des deux sites internet B2C & B2B : Suivi des évolutions, 

participation aux réunions et validation des besoins 

-  Intégration et consolidation des données pour permettre l’intégration dans Magento (Excel - 

Magento - Microsoft Dynamics AX) 

 

VENTEPRIVEE.COM, La Plaine Saint-Denis (93) 

Webmaster - Responsable technique des ventes 

 

-  Création, gestion et suivi des ventes au sein d’une équipe internationale et en relation avec les 

différents services de Vente-privée 

-  Création et mise à jour des bases de données (SQL server) : Infos produits, stocks, prix, etc. 

-  Intégration et consolidation des données fournisseurs au format adapté, pour permettre 

l’intégration des données via le back-office interne (Excel - SQL server - Microsoft Dynamics AX) 

-  Formation et encadrement de nouveaux collaborateurs 

 

 

 

Licence Activités et Technique de Communication 

Option Métiers de l’ingénierie, de l’Information, de la Communication et du Multimédia 

Université de Marne la Vallée  

 

Diplôme Universitaire Technologique 

Option Services et réseaux de Communication 

Université de Marne la Vallée 

 

Baccalauréat STI Génie Mécanique Productique 

Mention assez bien 

- Musique 

- Sport mécanique 

- Informatique 

- Photographie 

Francais : Langue maternelle 

Portugais : Langue maternelle 

Anglais :  Lu, écrit, parlé 

Espagnol : Lu, écrit, parlé 

Février 2018 – Janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

Octrobre 2015 – Janvier 2018  

 

 

 

 

 

Avril 2015 – Juillet 2015 

 

 

 

 

Mars 2011 – Mars 2015 
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