ROBIN MONNIER
DIRECTION TECHNOLOGIQUE ET MARKETING

PROFIL
-

J’ai de l’expérience et des compétences en développement web et logiciel,
marketing et communication, management, gestion de projet, finances,
graphisme, analyse de données et psychologie

-

J’ai 23 ans et suis autiste

CONTACT

EXPERIENCE

Téléphone : +33(0)651847737

Directeur Marketing et Technique

Mail: hello@robinmonnier.com

COWASH

Web: www.robinmonnier.com

COMPÉTENCES
GESTION DE PROJET
Gestion d’équipes
Gestion des budgets et des
calendriers
Relation avec le client
Gestion du conflit et du bienêtre
ADMIN SYS
Ubuntu, Debian
AWS : EC2, ELB, Autoscaling,
RDS, S3, Elastic Cache,
CodeDeploy, CodePipeline, R53
Connaissances réseaux TCP/IP
WEB & PROGRAMMATION
HTML/CSS, JS
PHP, MySQL, Laravel, Symfony
Wordpress. Outil Git. Github.
C, Java, Swift, (fondamentaux)
MARKETING
Stratégies Marketing
RP, Media Advertising, Copywriting
CRM, Automation, Emailing
SEO/SEA (FB Ads, Google Ads)
Analytics (Amplitude, Appsflyer…)
PSYCHOLOGIE
Approche cognitivecomportementale
Connaissances avancées en trouble
du spectre de l’autisme
LANGUAGE
Français (natif)
English (lu, écrit, parlé)
Espagol (notions)

Depuis novembre 2017

Marketing & Co
Stratégie marketing. Publicités médias. Reporting Data & analytics. Gestion de
budget, planning. Gestion d’évènement et du marketing offline. CRM.
Automation. Business development (B2C & B2B). Relations presse. Graphisme,
Webdesign. Développements sur mesure d’applications marketing appliquées
à Cowash. Gestion produit. Management d’équipes pluridisciplinaires.
Reporting financier. Ressources humaines (recrutement, entretien, suivi,
administratif). Intégration et gestion de solutions de support client
(ticket/chat/automatisations).
Tech
Développement et maintenance de multiples applications web sous Laravel,
notamment une API + Applications iOS (Swift) et Android (Java).

Manageur général, administrateur
FLYMYWORLD (INDÉPENDANT)

2012 - 2013

Manager général pour une plateforme de jeux vidéo 3D massivement
multijoueur (+ de 1000 joueurs concurrents en temps réel). Gestion d’équipes
bénévoles et de freelances à distance. Évolution dans un environnement très
complet : développement de nouvelles fonctionnalités de jeu, gestion de
projets multiples et simultanés, webdesign, infographisme, modélisation 3D,
évènementiel, administration système, gestion support client ticket/chat.

Consultant IT et Stratégie d’entreprise
ROBIN MONNIER (INDÉPENDANT)

Depuis 2010

Création de projets numériques après analyses des besoins.
Développement de site web dynamiques et de logiciels divers.
Accompagnement sur l’image de marque. Business development.
Conseil en création d’entreprise (législation, administratif).
Mentor chez l’école en ligne OpenClassrooms (niveau licence et master).

FORMATION
AUTO-DIDACTE

Depuis 2010

J’ai appris et cultivé diverses passions depuis le début de mon
adolescence : programmation web et logicielle, gestion de projet
et d’équipes, analyse de données, graphisme, psychologie…

EPITECH - EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Une année m’ayant permis de revoir les bases du code et de
baigner dans un écosystème technologique très enrichissant
(startup weekend, hackaton, conférences…).

2015 - 2016

