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Marie-Thérèse Helbert

Chef de projet digital - Scrum Master

Depuis mai 2020

Chargée de projet digital / URSSAF 63 - PAJEMPLOI Clermont-
Ferrand, France

Coordinatrice de projets entre le Centre et l'ACOSS
Etude, fiabilité, risques, pour des nouveaux projets digitaux
Refonte du SI : https://www.pajemploi.urssaf.fr/
Application COTI en MVP

De mar. 2018 à
mar. 2020

Chef de projet Digital - MOE / Rectorat Clermont-Fd

Déploiement national d'une application web 
Interlocuteur avec le ministère (DNE)
Mise à disposition des établissements des kits Wordpress sites
écoles, et site médias scolaire
Réalisation de tutoriels vidéos utilisateurs
Design UX pour refonte intranet, applications internes,
plateforme école inclusive.

De jan. 2018 à
mar. 2018

Chef de projet webmarketing / Eurotek Parthenay

Stratégie webmarketing pour deux sites e-commerce , audit de
référencement , proposition d'une refonte sous woocommerce
pour améliorer le ROI. SEM

D'oct. 2016 à
déc. 2017

Chef de projet webmarketing / Cned Chasseneuil du Poitou

Chargée des actions webmarketing sur le programme des
projets "accessibilité numérique". Google adwords
Gestion de projets en méthode agile scrum et Lean Startup -
SEM - Animation de blog - Création de vidéo sur Camtasia -
Pilotage prestataires - Recettage - Reporting

De déc. 2013 à
mai 2015

Chef de projet numérique - Webmaster / Digital Campus - Groupe
Deya - Medias press Bordeaux - La Crèche - Libourne

Diverses missions en CDD ou en intérim pour faire mes armes
dans le web 2.0. 
Cahiers des charges technique et fonctionnel - Webdesign -
Développement html - CSS - Boostrap - CMS - Audit de
référencement - Rédaction web - Réseaux sociaux - Pilotage
d'un projet informatique : automatisation de documents.

Certification Scrum Master PSM1 sur Scrum.org - 2022
Certification OPQUAST - 2021

Compétences

Gestion de projet en méthode Agile Scrum 

Webmarketing - SEO - SEA - SEM 

Webdesign - UX - UI 

Accessibilité numérique - RGAA 

Expériences professionnelles

Qui suis-je ?

Je suis un couteau Suisse de la
communication et du numérique.
Je m'adapte très facilement aux équipes, aux
domaines. Cette envie d'apprendre, de
communiquer, de transmettre, d'évoluer me
permet de ne pas avoir les 2 pieds dans le
même sabot. Auprès de mes collaborateurs,
et équipiers je sais également détendre
l'atmosphère en période de crise, et j'aime
les voir monter en puissance.

Atouts

Facilitateur - Empathique - Diplomate 

Compréhensive - Réceptive - Combative 

Optimiste - Visionnaire 

Conviviale - Loyale - Protectrice - Joyeuse 

Informatique

Logiciels 

Suite bureautique de Microsoft : Word -
Excel - Powerpoint
Suite Adobe CC : Photoshop - Illustrator -
Indesign 
CMS Wordpress
Tutoriel Proto : Spring - Camtasia - Figma
Gestion de projets suivi Backlog : Teams -
Sharepoint - Slack - Zoho
Jira - Trello - Redmine - Git

Gestion de projet -Référencement-Seo-
Webmarketing 

Gestion de projets en méthode Agile Scrum 
et Lean Management, pilotage de
prestataires (équipe de 3 à 5 pers)
Google Adword - Google Analytic - Search
console -Tracking - Réseaux sociaux

helbert.marie-therese@orange.fr

http://www.helbertmarithe.fr

Auvergne

0677883489

mailto:helbert.marie-therese@orange.fr
http://www.helbertmarithe.fr/
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De juin 1986 à
sept. 2013

Graphiste - Responsable pré presse / Différentes entreprises (PME
- PMI - Grand Groupe) Charente Maritime

Plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la
communication, des arts graphique et de la photographie.
Des postes de graphiste, d'opérateur P.A.O., de responsable
prépresse, de photographe. Plusieurs emplois de manager
d'équipe (3 à 5 personnes).

Avr. 2022

Certification Scrum Master / Scrum.org En ligne

Certification Scrum Master PM1

De jan. 2021 à
avr. 2021

Certification OPQUAST / OPQUAST à Distance

Certification OPQUAST : Les bonnes pratiques du WEB,
accessibilité numérique

Nov. 2021

Formation de Scrum Master / Orsys à Distance

Formation de Scrum Master, certification - Gestion de projet en
méthode Agile Scrum (certification en cours sur Scrum.org)

De jan. 2014 à
sept. 2014

Chef de projet multimédia / Digital Campus Bordeaux

IESA multimédia - Digital Campus
Stratégie digitale, référencement, gestion de projets,
management.
Réalisation de 3 sites dont Consultel : http://emconsultel.fr/

De sept. 2010 à
sept. 2011

Licence création multimédia / Université des sciences de La
Rochelle La Rochelle

Web/Multimedia Management and Webmaster
Stage professionnel de 4 mois au sein du service marketing de
l'entreprise Kep France. 
Refonte, intégration, veille pour 3 sites web, 
http://www.kepfrance.fr - http://www.dmmarine.fr -
http://www.displaymedia.fr/ 
préparation visuelle pour des salons, Interface home machine

Depuis sept.
2021

Bénévole / La coopérative de Mai Clermont-Ferrand

Bénévole à la Coopérative de Mai ( Salle de musiques Actuelles)
lors d’événements.

Depuis oct. 2014

Bénévole / Passerelles et compétences National

J'apporte ma contribution et mon expertise sur des missions de
communication et stratégie digitale auprès d'associations.

Expériences professionnelles

Diplômes et Formations

Expériences associatives

Mon site, mon profil

http://www.helbertmarithe.fr

www.linkedin.com/in/mthelbert

Centres d'intérêt

Photographie  

Nouvelle technologie  Lean Startup

Sports pratiqués : Natation - Fitness -
Pilates - Randonnée

Concerts - Musiques actuelles  

http://www.helbertmarithe.fr/

