
Passionné par le moding (création et modification de jeux vidéos existants)
     • Chef de projet autour du Mod Morrowind Stargate
     • Créateur du blog Play-Mod

Création de sites Internet
Bonne Maîtrise de l’espagnol : lu, écrit, parlé
     • Voyages fréquents en Espagne (depuis 1998)
     •      • Passionné par la culture et la musique Espagnole

Bonne maîtrise de l’anglais : lu, écrit, parlé

Langues & Centres d’intérêts :

Certifié Google Analytics Individual Consultant (outil d’analyse web marketing d’un site) 
Maîtrise en Marketing et Gestion à l’IDRAC (Ecole supérieure de Commerce, major de promotion)
     • Marketing et gestion financière
     • Management de projet et du système d’information
     • Informatique et Analyse de données
     •      • Mémoire de fin d’étude sur la création de nouveaux concepts sur Internet 
Licence LEA, option Economie d’entreprise et Internationale Mention AB
 Maîtrise de l’anglais & Bonne maîtrise de l’espagnol 
BAC ES option Anglais renforcé, Mention AB

Août 2009

2006-2008
 
 
 
 

2003-20062003-2006
 

2003

Formations :

Responsable Web Marketing - Agence Kelcible
     • Référencement naturel de sites Internet
     • Mise en place d’actions web marketing : référencement sponsorisé Adwords, emailing, blog d’entreprise
     • Gestion de portefeuille client
 

Webmaster & Chargé de référencement  - Super-U les Justices & Negoforyou
     •      • Stratégie et positionnement marketing des différents sites Internet de la société
     • Référencement naturel (netlinking, optimisation du code source, création du contenu des pages)
     • Référencement sponsorisé (adwords)

Responsable catalogue & Webmaster - DynaMIPS (stage)
     • Référencement, développement et gestion du site E-commerce
     • Gestion et suivi de gammes de produits
     • Veille concurrentielle et technologique

OrganisateurOrganisateur de “Halte ! Rendez-moi mon enfance !”, exposition et série de concerts
     • Gestion et management de projet
     • Recherche de sponsors, logistique et réalisation du projet
 
Responsable marketing - Negoforyou (stage) création d’une entreprise de négociation et
de conseil pour les particuliers et les professionnels          
     • Marketing : segmentation du marché et création d’une offre produit
     •      • Création des supports de communication
     • Mise en place des partenariats et gestion de la clientèle

Avril à
Octobre 2008
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9 Juin 2007
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Expériences professionnelles :

Très bonne maîtrise des logiciels Office, Adobe Photoshop et Adobe Premiere
Très bonne connaissance d’Internet : création et animation de sites et forums

Compétences informatiques :

Daniel Roch

1 Route de la Fontenelle

44 120 Vertou

06 72 19 00 14

daniel.roch@rochmedia.com

24 ans


