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Madame, Monsieur,

Je me propose à vous car j’ai décidé de rechercher un emploi cadre en tant que directeur de projet IT 
ou dans la communication. Ayant aujourd’hui plutôt un profil de cadre de supervision faisant appel à 
des compétences transversales, je suis aussi compétent dans de nombreux domaines opérationnels. 
Aussi, je souhaite apporter et renforcer mes compétences au contact d’une entreprise aux processus 
internes rigoureux et de taille plus importantes que celles auxquelles j’ai été confronté par le passé.

Dirigeant d’une agence de communication et de développement pendant plus de 5 ans, j’ai appris 
dans mon travail à faire face à des enjeux variés. Ayant beaucoup été au contact de start-ups aux 
moyens très souvent limités j’ai dû m’adapter pour fournir un service de qualité en étendant mon 
champ de compétence pour proposer une expertise toujours plus large. Profil autodidacte à forte 
connotation technique je suis aussi juriste en formation en fin de licence à La Sorbonne. Développeur 
depuis l’enfance, je me suis spécialisé dans les environnements web.

Mon parcours professionnel de chef d’entreprise, de manager et de développeur m’a amené à 
dépasser les seules problématiques techniques. Au fil du temps je me suis concentré davantage 
à la gestion d’équipe et, pour les aspects d’externalisation de la ressource humaine, à la bonne 
articulation des services entre prestataires. Exigeant et perfectionniste je me concentre beaucoup sur 
le développement des relations humaines, je suis convaincu que l’aspect humain est central tant sur 
les questions d’organisation, de productivité et de confort au travail.

Je souhaite trouver une entreprise ayant un projet intéressant avec de belles perspectives, dans 
laquelle je puisse m’inscrire et apporter quelque chose de positif. La question du projet est centrale 
pour moi, c’est le coeur de ma démarche. Du point de vue professionnel je cherche à m’inscrire dans 
une nouvelle dynamique pour continuer à progresser. 

Ayant conscience du caractère atypique de mon profil je ne doute cependant pas de ma capacité 
d’adaptation et de la forte valeur ajoutée que mon expérience et mon tempérament peuvent apporter. 
Toujours très volontaire, autonome et débrouillard je m’adapte très vite aux situations pour répondre 
avec justesse et efficacité aux enjeux qui se présentent à moi.

Vous trouverez dans ce dossier un certain nombre d’éléments détaillant mon profil, mes expériences et 
mes attentes. En vous remerciant par avance pour votre attention, veuillez agréer madame, monsieur, 
à l’expression de mes salutations distinguées.

          Jean YIGITOGLU

1. PréSENTATION GéNérALE



2. cUrrIcULUm vITAE

Domaines De compétences :

Savoir faire / expertise :

Gestion de projet : réalisation/conduite/adaptation du cahier des charges, méthode Agile / Scrum, suivi 
de l’avancement, établissement et conduite du budget, choix et mise en place de l’outsourcing.

Gestion d’équipe : découpage et répartition des tâches, gestion des délais, gestion du turnover en 
interne, gestion de la chaine de sous-traitance, écoute et compréhension du salarié, gestion de crise.

Stratégie : définition d’axes de développement, positionnement commercial, stratégie de 
communication, adaptation au marché, évolution de produits, rentabilité, prévision des besoins futurs,  
veille concurrentielle.

Compréhension des besoins : analyse du marché, analyse et compréhension des comportements clients, 
gestion de feedback, définition de cahier des charges.

Juridique : lancement et conduite de procédures, analyse/rédaction/correction de contrats, vie courante 
de sociétés – constitution/AG/AGE, recouvrement de créance.

Méthode :

Cahier des charges : définition et découpage des différents éléments, choix des méthodologies de 
travail, intégration des standards, évolutions, cahier des charges internes, cahier des charges clients.

Reporting : établissement des feuilles de route, gestion de points d’étapes individuels et collectifs, 
organisation des réunions, lien entre les différents services.

Documentation : création de documentation technique, intégration.

technique :

Développement Web – Expert (PHP, MySQL, Javascript, HTML/CSS)
Communication – Bon niveau (Marketing, Réseaux sociaux, Relations publique, Emailing, Publicité...)
Graphisme / PAO – Bon niveau (UX Design, Photoshop, Illustrator, InDesign)
Notions supplémentaires en développement (C++, Flash Platform, VB, Xcode)



expériences professionnelles :

Chef d’entreprise – Chambertin Communication :
Novembre 2011 - Février 2017

Agence de communication et de développement spécialisée dans la conduite de projets web et dans la 
conception d’applications mobiles. L’agence propose aussi tout un ensemble de solutions en matière de 
création d’identités visuelles, chartes graphique et réalisation de documents de PAO.

- Fondateur de la société (novembre 2011)
- 5 à 7 personnes en fonction des besoins
- Clients : start-up et PME

Cto Associé – What the Spot :
Mars 2014 - Aout 2016

Réseau social sur mobile pour sortir à plusieurs et faire des rencontres amicales. Travail très polyvalent, 
principalement chargé de la gestion des problématiques techniques et de la conduite du développement 
de l’ensemble des supports technologiques de l’entreprise. Processus de co-décision en matière de 
stratégie de communication, politique d’acquisition et de rétention d’utilisateurs.

- Intégration à la société en Mars 2014
- Contraintes budgétaires strictes
- 4 personnes et une dizaine de sous-traitants

Cto – eucleed Ltd :
Mai 2014 - Juin 2015

Travail à distance – Chargé de la direction technique au sein d’une start-up basée à l’île Maurice et 
développant une solution de télécommunication en P2P basé sur les technologies webRTC.

- Travail à distance (mi-temps – 20h hebdomadaires)
- 2 développeurs
- Sous traitants situés dans 3 pays (France, Ile Maurice, Macédoine)

formation :

2017 Licence de Droit, études juridiques générale en cours à distance (résultats fin septembre).
  Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne

2004 Programmeur autodidacte



3. ExPérIENcES PrOfESSIONNELLES

l’aGence De commUnication cHamBertin :

J’ai créé cette entreprise avec un associé en novembre 2011 peu de temps après avoir obtenu mon 
baccalauréat. Aujourd’hui l’agence est constituée d’une équipe de 5 personnes.

Ce travail de chef d’entreprise comprend deux volets avec d’un coté l’organisation commerciale 
de l’entreprise, la prise de décision, l’orientation des investissements et des choix commerciaux, et 
d’un autre coté une partie opérationnelle qui consiste à assurer l’exécution des commandes. Parfois 
en y prenant part directement, sinon en supervisant le travail tant sur le plan technique que sur la 
définition des cahiers des charges et sur le respect des délais.

Quelques références client :

Principaux services :
Création de sites internet

Développement web
Applications mobiles

Sous-traitance

Référencement web et mobile
Conseil en communication

Chartes graphiques
Stratégie acquisition / rétention



expérience en start-Up : WHat tHe spot

What The Spot est un réseau social sur mobile (disponible sur IOS et Android) destiné à l’organisation 
de sorties en groupe dans le but de faire des rencontres amicales.

Chargé de la gestion des problématiques techniques et du développement de l’ensemble des 
supports technologiques de l’entreprise. Ce travail recouvre des domaines très variées : ASO, SEO, 
développement, business intelligence, big data...
Nous sommes amenés à définir et à mettre en oeuvre des stratégies d’acquisition et de rétention 
d’utilisateurs. L’analyse est au coeur des problématiques quotidiennes afin de répondre aux besoins 
ou carences qui même si elles ne sont pas explicites découlent du comportement des utilisateurs.

Accueil du produit par le marché :

Malgré un environnement technologique perfectible (application développée avec Apache Cordova), 
cette application a reçu plutôt un bon accueil. Actuellement plus de 3000 personnes se sont inscrite 
et de nombreuses sorties ont été organisées. En recherche active de financement pour assurer la suite 
du projet, le développement de la communauté est actuellement ralenti.

Compétences développées au cours de cette expérience :

Développement : Apache Cordova, PHP, JS, 
JQUERY, Objective C, HTML/CSS orienté mobile.

Emailing : Confort visuel et règles de délivrabilité 
relatives aux différents services de messagerie.

Visibilité : Référencement mobile (ASO), réseaux 
sociaux, relations publiques, publicité, affichage.

Sous traitance : Gestion et coordination des 
prestataires pour obtenir le meilleur service.

Gestion d’une équipe composée de stagiaires et 
de prestataires avec une rotation importante.

Financement : Mécanismes de subvention et 
préparation des dossiers pour des investisseurs.



travail à Distance : eUcleeD ltD

Chargé de la direction technique au sein d’une startup établie à l’île Maurice et développant une 
solution de télécommunication en P2P basé sur les technologies webRTC.

Ce travail de CTO chez Eucleed s’apparentait en réalité plus à celui de chef de projet. Eucleed était 
une petite start-up composée en plus de mon poste de deux développeurs JAVA et d’un directeur 
commercial. Les missions regroupaient principalement des aspects techniques avec l’accompagnement 
du développement,  l’établissement des feuilles de routes, la répartission des tâches entre les 
développeurs en interne et les sous traitants.

Un succès sur le plan technique

En dépit des nombreuses difficultés techniques 
rencontrées, le développement a été un succès. 
La technologie a pu être stabilisée offrant ainsi un 
service de télécommunication / diffusion audio 
et vidéo en P2P ne consommant pratiquement 
pas de bande passante et ce sans limitation du 
nombre d’intervenants.
Ayant été à l’origine de l’idée de coupler webRTC 
et P2P pour permettre, à l’image des cannaux 
de téléchargement torrent, de capitaliser sur 
le nombre d’intervenants pour permettre une 
circulation plus rapide de l’information, ce succès 
est aussi une victoire personnelle.

L’échecs commercial de l’entreprise

À l’origine la solution devait être introduite dans 
une plateforme e-learning dans le but de pouvoir 
y intégrer des conférences webinaires. Suite à 
la découverte de vices quant à la qualité et à la 
fiabilité de l’apporteur d’affaire de la société ce 
produit initial a été abandonné.
Suite à cet échec sur lequel reposait le business 
model de la société, l’entreprise s’est dispersée 
et n’a pas réussi à trouver une application 
intelligente de la solution.
J’ai quitté Eucleed à la suite de cette incapacité 
de l’entreprise à rebondir dans une optique 
cohérente.
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