Chargé de marketing et
Communication
Le web-marketing et la communication
2018-2019 : Chargé de Web / Webmarketing à Grégoire Besson

RICHARD Julien

21 la Hinchère
85600 Treize Septiers
06 12 55 96 22
julien.y.richard@gmail.com
www.linkedin.com/in/julieny-richard
https://github.com/jujuck

Formations

2018 : formation en web-développement (ARINFO, La Roche sur
Yon)
2010-11 : 3ème année spécialisation communication, évenemetiel et relation presse à l’ ENSEC.
(DEESCOM)
2005-06 : 1ère année de Master
STAPS Physiologie du sport à Postdam (Allemagne)
2002-05 : Licence STAPS à Nantes
«entrainement sportif et physiologie»

Langues

Anglais courant (2 Séjours de 6
mois en pays anglophones)
Allemand Niveau DSH (un an
étude à Potsdam)

Informatique

D.A.O : Photoshop, Indesign,
Bureautique : pack office

Qualité

Méthodique, rigoureux,
autodidacte

1/ Web marketing : gestion des contenus, SEO, SEA, automation et analyse du site orienté vers une stratégie de lead
2/ Développement des sites web du groupe : développement web, maquettes, coordination avec les agences
3/ Gestion des réseaux sociaux

2011-17 : Chargé de développement à Gétigné Canoë Kayak

Marketing opérationnel et communication:
1/ Gestion des relations presse
2/ Mise en place d’une stratégie Web : élaboration de sites internet,
référencement, campagne SEO, outils d’évaluation, réseaux sociaux
3/ Production de support de communication (photoshop, indesign)
4/ Organisation d’évèments
Management :
1/ Management de projet : suivi des budgets, retro-planning
2/ Mise en place d’outils collaboratifs (google agenda, trello, google
drive, synchronisation mail (IMAP), slack

2016-18: Communication et Partenariat au CDOS 44 (Bénévolat)

Marketing opérationnel : Mise en place d’une démarche de partenariat
autour d’un évènement départemental (Sentez Vous Sport)
Communication : Mise en place d’outils destinés aux partenaires, gestion
et développement du site web (module facebook, gestion serveur, etc.)

2015-17 : Formateur CREPS de Nantes

Management : Gestion stage de formation, plannings
Pédagogie : Enseignement théorique en niveau BAC en psychologie, Physiologie et Sociologie

Le développement web
Oct 18 à maintenant : Gestion et développement des sites web du Groupe

Grégoire Besson (Vuejs, wordpress)
Août 2018 : Création du site pour l’entreprise EMSYLADO, conseil en marketing (www.emsylado.com)
Mai-juillet 2018 : Chef de projet web -> développement d’une application
mobile pour la CPME 85

Connaissances associées :

Langages : HTML / CSS / Javascript / Php / MySql
Technologie : Bootstrap / Jquery / API-Json / Git / Wordpress / Vuejs

Retrouvez tous mes projets : www.richard-julien.fr

