
  Expériences professionnelles
Chef de projets Web - Orange
Contrat de professionnalisation - Paris, France - sept. 2014 à sept. 2015
► Projet de refonte du site institutionnel orange.com • Projet de migration de 15 sites d’entités Orange • Projet 
de refonte de la médiathèque institutionnelle • Remontée de bugs • Expressions de besoins • Recette • Test de 
fonctionnalités du CMS eZPublish • Formation de contributeurs au CMS • Assistance technique

Community Manager - PatientsWorld (plateforme e-santé)
Contrat de professionnalisation - Paris, France - sept. 2013 à sept. 2014
► Animation de la communauté du site web • Rédaction d’actualités et publication de dossiers d’information • 
Recherche de partenaires santé pour les contenus • Gestion de campagnes e-mailing • Relai des publications 
sur les réseaux sociaux • Recrutement et formation de médecins (étude clinique).

Chargé de communication - Eurekapps (développement d’applications mobiles) 
CDD - Le Mans, France - mai 2013 à juin 2013
► Animation des pages Facebook et du compte Twitter • Personnalisation et alimentation du blog • Création 
d’une page française et mise à jour du site officiel • Rédaction et diffusion d’un communiqué de presse • Gestion 
de la promotion de l’app sur le marché US • Mise en page de documents.

Webmaster éditorial - Orange cinéma séries (chaînes TV thématiques)
Contrat d’apprentissage - Issy les Moulineaux, France - sept. 2011 à sept. 2012
► Animation et enrichissement du site web • Création et intégration de maquettes promotionnelles • Animation 
de 17 pages Facebook • Création de bannières et visuels promotionnels • Rapports de statistiques.

Chargé de communication - EAO France SAS (industrie produits IHM)
Contrat d’apprentissage - Ozoir la Ferrière, France - août 2009 à août 2011
► Référencement de produits et SEA (Google Adwords) • Rédaction, révision et traduction de documents 
• Publicités, emailings • Envoi du magazine de la société • Mise à jour du site web de la société • Mise en 
place d’un nouvel accueil clients • Mise en place d’une nouvelle signalétique • Création d’outils en interne • 
Organisation de la documentation produits • Création d’un site de présentation de l’équipe.

  Compétences 
Techniques et conceptuelles
Marketing/Webmarketing/Communication
► Référencement de produits, SEA, SEO, emailings/newsletters (Mailchimp, Mailjet), community management, 
communiqués de presse, publicités (print/web), marketing mix, études de marché.
Gestion de projet 
► Cahier des charges, planning, chiffrage, compte rendus de réunion et état d’avancement.
Développement web 
► HTML/CSS, PHP, MySQL, Javascript, CMS Wordpress, Drupal et Weblication, eZ Publish, Prestashop.
► Création de mon site web personnel from scratch (http://alexis-roger.com/old/fr/).
Bureautique
► Microsoft Word, Excel, Access et Powerpoint (2003, 2007, 2010)
Édition
► Adobe Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign, Fireworks, Premiere, AfterEffects, Encore, Audition, Final Cut.

Langues 
► Anglais (bilingue - TOEIC 985), Allemand (notions), Japonais (notions).

  Formations 
Mastère Digital Marketing et E-Business - ECITV 
Paris - Octobre 2013 - Juillet 2015 - Alternance   ► Participation au Google Challenge 2014

Licence Pro. Activités et Techniques de Communication - IUT De Meaux 
Meaux - Septembre 2011 - Septembre 2012 - Alternance   ► Mémoire professionnel sur le piratage audiovisuel
► Webdocumentaire « Mettons-nous au vert » sur l’écololgie - Assistant chef de projet

DUT Services et Réseaux de Communication - CFA Descartes/Marne-la-Vallée 
Champs-sur-Marne - Août 2009 - Juillet 2011 - Alernance

BTS Comptabilité et Gestion des Organisations - Lycée Ambroise Paré
Laval - Septembre 2006 - Juin 2008

Baccalauréat ES - spécialité anglais - Lycée Privé d’Avesnières
Laval - Septembre 2003 - Juillet 2006

Centres d’intérêts 

Lectures
► Fantasy , Fantastique, 

Science-fiction, 
Manga, Journalisme 
scientifique, 
Mythologies. 

Cinéma/TV
► Science-fiction, 

Fantastique, Drames, 
Fantasy, Auteur, Art et 
essai.

Jeux vidéo
► Jeux de rôle, FPS, 

Stratégie, Réflexion, 
Action/aventure, 
Culture générale. 

Musique
► Rock, Métal, 

Rock’n’roll, Classique, 
Pop/rock, Trip-hop, 
Alternative.

► Batterie (pratique) 

Sorties
► Expositions, Musées, 

Salons. 

Curiosités
► Étymologie, 
 Nouvelles 

technologies, 
Hardware 
informatique.

Sport
► Natation, Marche 

Mon profil en ligne 
Viadeo

http://www.viadeo.com/
fr/profile/alexis.roger8

LinkedIn

http://fr.linkedin.com/in/
alexisrog

Doyoubuzz

http://www.doyoubuzz.
com/alexis-roger_2
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Permis B
Véhicule

17 avenue d’Estienne d’Orves
91260 JUVISY-SUR-ORGE

0672544368

contact@alexis-roger.com
http://alexis-roger.com/fr/

Chef de projets Web chez Orange - Mastère Digital Marketing et E-Business à l’ECITV
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