Objectif professionnel
Travailler dans le domaine du web et de l’infographie proche du 77
Expériences professionnelles
16, rue Maurice Ravel
77185 Lognes
06 06 87 14 09
trandany01@gmail.com
27 ans
http://watashiwadany.fr/
LANGAGES DE
PROGRAMMATION

LOGICIELS
MAITRISÉS

Juin 2016 - Janvier 2018 (en poste)
Julie Software
Chef de Projet Digital
- Refonte & maintenance du site julie.fr + élaboration du site E-commerce
- Élaboration de la stratégie digitale et des campagnes marketing
- Création d’un site événementiel lors du Congrès ADF
- Création de vidéos promotionelles
- Mise en place d’outils de communications et d’informations
Octobre 2015 - Juin 2016
AFi24
• Responsable Webmarketing
- Maintenance et modification des sites AFi24, AFPIC & CERFHA
- Élaboration de la stratégie digitale et des campagnes marketing
- Suivi des communications et de l’activité des sites Web
- Création et envoi d’emailing
- Mise en place des communications Print
Octobre 2013 - Septembre 2015
PIASA
• Webmaster
- Maintenance du site de PIASA sous DRUPAL
- Mise en ligne des ventes cataloguées et Online Only
- Assistant chef du pôle Informatique
- Supervisation du projet d’application mobile PIASA
Aout 2011 - Septembre 2013
Karade
• Webdesigner
- Création et maintenance du site Karade et BtoB de Karade
- Création d’un catalogue pour la marque Swiss Charger
- Chargé de communication visuelle auprès des clients

Formations
2013
L’Ecole Multimédia
- Titre professionnel : Developpeur Web

Paris (75)

2012
CFA INFA
Nogent-sur-Marne (94)
- Titre professionnel : Infographiste en multimedia (IMM)
2011
Université Paris Est Marne la Vallée
- DUT Services et réseaux de communication

Hobbies
- Informatique : nouvelles technologies
- Culture japonaise : société, traditions
- Mangas : Fruit Basket, One Piece
- Scoutisme : pendant 3 ans

Langues
- Anglais
- Japonais
- Vietnamien

Meaux (77)

2009
Lycée René Cassin
Noisiel (77)
- Baccalauréat Scientifique option Sciences de l’Ingénieur

Projets réalisés
- Projet pro : création site du restaurant Akio Roubaix
- Projet tuteuré : animation 3D en relief
- Projet multimédia : jeu vidéo (visual novel) et site internet flash
- Projet journalisme : écriture d’articles et site internet flash

