Expériences Professionnelles

Compétences

Chef de Produit Digital @Midi Olympique et @Rugbyrama
DÉC 2017 - AUJOURD’HUI | Presse - Toulouse (31)

Informatique / CMS

Marketing

-

- Définir une stratégie marketing
- Réalisation d’enquête qualitative et
quantitative
- Réalisation d’études de marché
- Veille informative

Chargé de développer la présence de l'entreprise sur le web :

Kowalczyk Vincent

-

Gérer
Gérer
Créer
Gérer
Gérer
Gérer

la communauté sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram)
la publicité sur les réseaux sociaux et sur le site
du contenu exclusif en vidéo
la base client
le contenu journalistique sur le digital
des projets techniques, sur la data et le marketing

Webmaster en freelance @Enigma Run
Permis B, véhicule personnel

AVR 2016 - AUJOURD’HUI | Escape Game - Saint-Denis (La Réunion)

Création de site internet :
07 86 05 67 11
vincent.kowalczyk@icloud.com

-

Pack Office
CMS
HTML / CSS
Photoshop
Réseaux sociaux

Communication

Communication digitale

- Définir une stratégie de communication
- Planifier une action de communication
- Concevoir les supports de communication
- Mettre en place des actions de
communication

-

Conception du site avec réservation en ligne sous Wordpress
Maintenance technique du site
Optimisation du site
Développement et amélioration du référencement de l’entreprise

Administrer et mettre à jour un site web
Alimenter les réseaux sociaux
Animer une communauté web
Animer un site internet
Produire et gérer du contenu web
Analyser le trafic d’un site internet

48, boulevard de l'Embouchure
31200 Toulouse

Développeur Projet / Web @Hydro Elec Services

Formations

SEPT 2014 - JUIL 2016 | BTP industrie de l’eau - Escorneboeuf (32)

Chargé de créer une stratégie de communication externe :

Mastère Expert de la Stratégie Digitale @Digital Campus

Chef de produit digital

natif

- Création de supports d’aide à la vente (plaquettes commerciales pour les 4
services de l’entreprise)
- Préparation et communication du salon Pollutec à Lyon
- Proposition d’un plan média
- Proposition de la nouvelle charte graphique
- Refonte complète du site internet en HTML / CSS
- Création du site e-commerce sous Wordpress
- Amélioration du référencement
- Publication et communication des activités sur les réseaux sociaux

2014 - 2016 | Toulouse (31)
Digital Marketing - Ecommerce - Communication - Management - Développement Web Design - Référencement - Storytelling - UX Design

Bachelor Responsable Marketing et Commercial @ESG
2013 - 2014 | Toulouse (31)

Rédacteur Web @iPhonesoft
JANV 2015 - JUIN 2015 | Presse digitale

Marketing - Communication - Négociation - Gestion de projet - Management Digital Marketing

Chargé de rédiger des articles concernant l’actualité d’Apple :
-

courant

Revue de presse
Veille informative (benchmarks + tendances)
Rédaction des articles toutes les semaines
Actualisation et animation du site
Modérateur et surveillance du site

DUT Gestion Entreprises Administrations @IUT Paul Sabatier
2010 - 2013 | Tarbes (65)
Communication - Management - Marketing - Informatique - Comptabilité - Analyse
Financière - Gestion de projet

Assistant Marketing @Maison Grandeau Lauduc
JAN 2014 - AVR 2014 | Vignoble - Tresses (33)

Chargé d’améliorer la visibilité de l’entreprise sur internet :
-

Mise en place d’un plan marketing
Refonte du site internet sous Joomla puis Wordpress
Amélioration du référencement SEO
Développement des pages sur les différents réseaux sociaux
Community management
Mise à jour de la base de données des transporteurs

Hobbies

Assistant Marketing @Pégaze Visions
AVR 2013 - JUI 2013 | Agence de communication - Lyon (69)

Chargé de développer les bases de données :

Autonome - Créatif - Réactif

- Enrichissement de la base de données des horlogers/bijoutiers
- Participation à l’élaboration du magazine bimestriel L’Officiel Horlogerie &
Bijouterie
- Participation au projet de communication entre les Chefs de travaux des EPLE et
les entreprises

www.vincent-kowalczyk.fr

