ROMAIN DÉGRÉS

romain.degres@gmail.com

RESPONSABLE DIGITAL

06 77 52 54 90

34 ans

4 Square du Pont de Sèvres,
92100 Boulogne-Billancourt

COMPETENCES
Gestion de projets web

Stratégie digitale & e-marketing

Compétences transverses

Piloter les créations, refontes,
optimisations de sites web

Mener des campagnes Google
AdWords, display et YouTube

Manager une équipe interne et
cadrer des prestataires externes

Rédiger des spécifications
fonctionnelles et techniques

Créer et gérer des campagnes
emailing (Campaign Commander)

Mener une veille technologique,
best practices et tendances

Superviser la production de
contenu et l'animation des sites

Assurer le suivi analytics
(AT Internet/Google Analytics)

Anglais courant et technique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

INFORMATIQUE & WEBMASTERING

Depuis 2010

Adobe Photoshop

Leader mondial de l'édition et de la distribution de mobilier haut de gamme.
www.roche-bobois.com, www.cuircenter.com

Adobe Illustrator

RESPONSABLE DIGITAL, GROUPE ROCHE BOBOIS

Rattaché au directeur de la communication, je suis en charge des évolutions
fonctionnelles des sites du groupe, de leur refonte. et de leur animation. Je
pilote également l'ensemble des leviers webmarketing des marques.
Pivot entre la direction du groupe, les centrales à l’international et l’ensemble
des prestataires web, je gère le budget alloué à l'activité digitale, et manage
une équipe de deux personnes.
Principales réalisations :
- Refonte des sites web des enseignes du groupe
- Pilotage des campagnes SEM & SEO, display, Youtube, emailing
- Développement de l'éco-système digital (sites, appli, réseaux sociaux)
- Mesure des performances, analyse et reporting à la direction

2007-2010

CHEF DE PROJET WEB, CFAO (GROUPE TOYOTA)
Spécialiste de la distribution automobile et pharmaceutique. CA 2014 : 3,6 Milliard d'€.
www.cfaogroup.com
Animation, pilotage des créations, refontes et développements de plus de 120
sites représentant les grands constructeurs automobiles à travers 34 pays.
Gestion de projet sur les développements web du groupe.

2006-2007

CHEF DE PROJET, ECOLE DU VAL DE GRACE (MINISTERE DE LA DEFENSE)

Adobe Flash
HTML & CSS

FORMATION
2005

Master Pro Web Editorial
Université de Poitiers

2002-2004

Licence & Maîtrise
Information - Communication
Licence de Lettres Modernes
Université Rennes 2

CENTRES D'INTERET
Passion pour les civilisations
romaine et pré-colombiennes
Photographie numérique et
argentique (moyen format 6x6)

www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr
Mission de création de site web « from scratch » pour une structure
ministérielle. Rôle d'interface entre les différents acteurs du projet, conception
éditoriale et développement technique du site.

2006

REDACTEUR WEB, L'INTERNAUTE MAGAZINE
www.linternaute.com
Gestion éditoriale de la rubrique Photo Numérique.

EN SAVOIR PLUS
www.romaindegres.com
twitter.com/RomainDegres
fr.linkedin.com/in/romaindegres

