Hélène Ta
Chef de projet.
Compréhension du scope technique d’un projet et mise en place de moyens pour atteindre l’objectif fixé.
Désormais un fort intérêt pour la gestion de projet et l’idéation de produits et d’expériences.
À la recherche d’un stage de 6 mois à partir de Juillet 2019 au poste de Chef de projet Digital.
Téléphone

E-mail

+33 6 23 66 39 40

Portfolio

hello@heleneta.com

www.heleneta.com

Expériences professionnelles
Décembre 2018 - En cours

Chef de projet (CP) d’une conférence digitale
Candriam, Paris
Novembre 2018 - En cours

- Idéation de l’événement par un atelier design thinking et
branding
- Implémentation agile pour la production de supports de
communication, site internet, infographies et aftermovie

- UX : interviews utilisateurs, conception d’user flows
- Développement en PWA et React.js (Next.js)
- Participation à la construction de l’architecture technique

Front-end Développeuse
hkind (startup), Paris

Juin 2018 - Novembre 2018

CP d’un atelier Design Thinking
CP et font-end développeuse
Tagether (startup), Paris

Juillet 2018 - Octobre 2018

Stage front-end développeuse
Gremlin works, Taipei (Taiwan)

- UX : conception et rédaction d’user stories et d’user flows
- Gestion de projet et coordination entre l’équipe site internet et
l’application mobile
- Développement avec Wordpress

- Wordpress
- Intégration de sites internet et débogages
- Gestion de projet et recommandations SEO

Compétences
Gestion de projet
UX

Développement

Implémentation Agile,
relation client et équipe,
gestion d’ateliers design
thinking, rédaction et
conception d’user stories
et d’user flows.

Activités bénévoles
Nov 2018 Maintenant

Directrice opérationnelle du Show&Tell
Conférences sur des sujets liés au web

2018 - 2019

Bénévole à React Europe & Grow Festival
Participation à la communauté dev

2016 - 2017

Secrétaire générale de So’HETIC
L’association étudiante d’HETIC

HTML/CSS, SASS, React.js,
Webpack, Javascript ES6,
Vue.js, Nuxt.js, Git, PHP

Formations
2015 - En cours

Anglais

Expérimenté (level C2)

Espagnol

Courant (level B1)

Mandarin

Débutant (YCT level 2)

Personnalité

Efficace
Prise d’initiative
Impliquée
Curieuse

Étudiante en 4ème année, cursus « Grande école »
Expert en Ingénierie de la Communication Numérique
HETIC, Montreuil, France

Septembre 2013 - Décembre 2014

CPGE A/L Hypokhâgne / Khâgne - Littérature,
histoire et spécialité études cinématographiques
Lycée Léon Blum, Créteil, France

