Romain Selva | 28 ans | Paris
Mail : mail@romainselva.com | Tel : +33 7 64 08 20 10
Site web professionnel : TopiSite.com | Twitter : twitter.com/SelvaRomain | Linkedin : fr.linkedin.com/in/romainselva

Responsable e-marketing / e-commerce
Formation
2016 : Formation marketing digitale avancé LiveMentor.
2013-2015 : Diplômé d’un master “Manager de la communication numérique”.
Institut de l’internet et du Multimedia (IIM) Pôle Universitaire Léonard de Vinci - Paris La Défense.
2012-2013 : Cifacom, Diplomé d'un bachelor développeur web "Chef de projet multimédia".
2009-2012 : Bac +3 EPITECH - L'École de l’innovation et de l’expertise informatique.
2009 : BAC STI électronique.

Compétences
Stratégie digitale :
Référencement gratuit et payant, affiliation, display, publicité via réseaux sociaux, emailing, création de base de
données pour la prospection, marketing automatique, growth hacking, CRM, etc.
Conception / gestion de sites web :
WordPress & Woocommerce, Divi, PHP, HTML5 & CSS3, assistance & maintenance, Linux / Unix, etc.
Analyse de l’audience / trafic :
google analytics, analyse du ROI, reporting, etc.

Expériences professionnelle
2016 (Actuel) : TopiSite.com , Site vitrine, site e-commerce et stratégie digitale.
2015 (5 mois) : Chef de projet web junior, Développeur web et web marketeur pour l’entreprise TV ONLY, entreprise de
production vidéo.
2014 (4 mois) : Webmaster et développeur web pour l'entreprise Garnazelle, joaillerie de luxe.
2013 (9 mois) : Contrat de professionnalisation en développement web chez Alphalives Multimédia, agence web qui
développe des sites web sur mesure avec PHP, Zend Framework 2 et base de données SQL(Mysql).
2010 (2 mois) : Développement web, création d’un site internet pour une entreprise.
2006 (4 mois) : Maintenance réseau informatique au PMU – Paris/Vincennes.

Langues
Francais : Langue maternelle | Anglais : TOEIC® Listening & Reading 800.

Centres d'intérêt
●
●
●

Tennis, Licencié FFSU, participation au championnat universitaire de tennis dans l’équipe du Pôle Universitaire
Léonard de Vinci.
Poker, ancien membre du staff de l’association de poker de l’école Epitech / Epita (au poste de webmaster),
développement d’une intelligence artificielle de poker dans le cadre d’un projet libre pour Epitech.
Running, Golf.
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Web / e-commerce manager
Training
2016 : Advanced digital marketing training LiveMentor.
2013-2015 : Graduate master “manager of digital communications”.
Institute for Internet and Multimedia (IIM) Léonard de Vinci University - Paris La Défense.
2012-2013 : Cifacom, Bachelor web developer, Diploma of "Web project manager".
2009-2012 : EPITECH - The School of innovation and computing expertise.
2009 : High School diploma electronic engineer technical science.

Skills
Digital Strategy :
SEO / SEA, affiliation, display, publicity on social network, emailing, database creation for prospecting, automatic
marketing, growth hacking, etc.
Website Creation :
WordPress & Woocommerce, Divi, PHP, HTML5 & CSS3, support & maintenance, Linux / Unix, etc.
Traffic manager :
google analytics, ROI analysis, reporting, etc.

Professional experiences
2016 (Present) : TopiSite.com , website création, e-commerce and digital strategy.
2015 (5 months) : Junior web project, web Developer and web marketer for TV ONLY, video production company.
2014 (4 months) : Webmaster and web developer for the company Garnazelle, luxury jewelry.
2013 (9 months) : Web development in Alphalives Multimedia, web agency that develops custom websites with PHP,
Zend Framework 2 and SQL(MySQL).
2010 (2 months) : Web development, creation of a website for a company.
2006 (4 months) : Computer network maintenance at PMU - Paris / Vincennes.

Languages
French : First language | English : TOEIC Listening & Reading 800.

Hobbies
●
●
●

Tennis, Licencie FFSU, participation in university tennis championship in the team of the university of Léonard
de Vinci.
Poker, former staff member of the poker association of Epitech / Epita (webmaster),
development of an poker artificial intelligence for a school project at Epitech.
Running, Golf.
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Objet : candidature au poste de responsable web / e-commerce

Madame, Monsieur,
je vous fais part de mon vif intérêt pour le poste de responsable web / e-commerce. Les responsabilités
pour cette mission sont très intéressantes et la diversité des tâches proposées correspond à mes
compétences.
J’ai pu acquérir des compétences techniques au sein de l'école Epitech et pendant mon bachelor
développeur web à Cifacom, j’ai ensuite complété ma formation par des compétences en marketing web
durant mon master manager de la communication numérique à l’IIM dans l’axe web et e-business.
Je me différencie donc par cette double compétence technique et marketing, compétences
indispensables au métier de responsable web / e-commerce.
En 2017 j’ai fondé TopiSite.com, spécialisé dans l’accompagnement des TPE / PME pour leur création
de site vitrine, site e-commerce et stratégie digitale.
La plus grande satisfaction pour moi est de réussir grâce à mon travail de faire décoller les statistiques
et le chiffre d’affaires d’une entreprise. Autonome, curieux et passionné, j’aimerais de préférence
travailler dans une petite ou moyenne entreprise qui me permettrait d’avoir des missions variées et des
responsabilités plus importantes.
Je serais heureux de pouvoir, lors d'un entretien, vous exprimer plus en détail mon parcours et les
motivations qui m'animent. Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
mes salutations distinguées.
Romain Selva.

