Anthony ROGER

Chargé de communication

3 ans d'expérience dans la communication digitale
29 ans
Permis B + véhicule
La Ciotat

Contact

07 81 02 49 25
anthonyroger.contact@gmail.com

Compétences

Acquisition (SEO/SEA/SMO)
Bon rédactionnel
Communication interne et externe
Digital marketing
Méthodique
Rigoureux

Compétences
linguistiques

Anglais avancé (C1)
• Séjour de 2 ans au Royaume-Uni
Dissertation: "How the mobile market
can stay as attractive: Sony’s case"
• Séjour de 3 mois aux Etats-Unis

Compétences
informatiques
Certifications Google :
Analytics

Display

Mobile

nov. 2018

nov. 2018

nov. 2018

Search

Shopping

nov. 2018

déc. 2018

HTML5 / CSS3
MailChimp
Google Analytics
Google Adwords
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Drupal
Prestashop
SEMRush
Wordpress

Intérêts

Expériences professionnelles

Community Manager @ Batycom (Aix-en-Provence)

oct. 2018 à nov. 2018
• Elaboration d'un plan média pour les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram)
• Rédaction d'un cahier des charges pour le nouveau site web corporate de Batycom

Chargé de communication @ XPRESS RENT (Saint-Denis)

fév. 2017 à déc. 2017
• Animation des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube
• Mise en place de campagnes publicitaires (Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads)
• Rédaction d'articles optimisés SEO pour le blog + relai sur les réseaux sociaux
• Mise en place et gestion de campagnes Google Ads et Bing Ads pour XPRESS RENT
• Assistance sur les campagnes Google Shopping pour XPRESS SHOP
• Optimisation du référencement naturel et animation du site web de XPRESS RENT
• Tracking statistique via Google Analytics (dashboards hebdomadaires)
• Envoi d'e-mailings (MailChimp)
Participation à divers projets communication/marketing : benchmarks, réalisation de montages
vidéos, création/édition de visuels, etc.

Chargé de communication @ Bergerat Monnoyeur (Saint-Denis)
sept. 2016 à fév. 2017

• Animation des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn
• Mise en place de campagnes publicitaires Facebook Ads
• Mise en place et suivi d'une campagne Google Adwords
• Optimisation du référencement naturel et animation du site web de Bergerat Monnoyeur
• Tracking statistique via Google Analytics (dashboards mensuels)
• Animation de l'intranet (améliorations, intégration de vidéos, support utilisateurs, etc.)
Participation à divers projets de communication : conception/réalisation de brochures, organisation
de visites entreprises, chargé de projet pour l'organisation du salon SIMA, etc.

Chargé de communication @ AXA Liabilities Managers (Paris)

fév. 2015 à mai 2016
• Chargé de projet sur le nouveau site web corporate d’AXA LM :
conception, développement, lancement, propositions d’améliorations, gestion du back-office
et tracking statistique.
• Animation du réseau international des correspondants communication
• Gestion et envoi hebdomadaire de la newsletter à destination du réseau d'AXA LM
• Création et modération de contenus de l'intranet d'AXA LM
• Gestion des droits d’accès et de l'administration du site intranet
• Proposition et mise en place d’une refonte visuelle de l’intranet
• Support aux utilisateurs de l'intranet
• Formation des administrateurs du site Intranet (ensemble de tutoriels à destination du réseau
communication)
Participation à divers projets de communication : événements locaux, conception/réalisation de
brochures, gestion de la banque d’images, etc.

Formations

Bac +4 Concepteur Web / Chef de Projet Web (en alternance chez AXA LM)
Certification professionnelle RNCP niveau II @ institut f2i (Vincennes) - fév. 2015 à mai 2016
• Réalisation d’un site internet et rédaction d’un cahier des charges

Bachelor Marketing Management

@ University College of Birmingham (Birmingham, Royaume-Uni) - sept. 2013 à sept. 2014
• Obtenu avec mention bien
• Option Digital Marketing Management

Programme de mobilité européenne « Leonardo da Vinci »

Séjour professionnel effectué à Birmingham, Royaume-Uni - oct. 2012 à mai 2013
• Stage de 8 mois en tant que vendeur chez BOSE

DUT Techniques de Commercialisation (en alternance chez Auchan)
@ CFA Descartes (Champs-sur-Marne) - sept. 2009 à sept. 2012
• Projet tuteuré : organisation de la journée métiers pour les étudiants de 2ème année

Bac Pro Maintenance Micro-Informatique et Installation Réseaux
@ Lycée Louis Armand (Nogent-sur-Marne) - sept. 2007 à juil. 2009
• Stages de 2 et 3 mois en tant que Technicien de maintenance informatique

