
Création de site internet :
conteurdenature.fr (2021)Community Manager :

Concept et Plan'tes (2021) Webdesign /  Rédaction - Intégration de
contenus /  Gestion CMS (Wordpress) /
UX-UI /  Optimisation du référencement
/ Intégration CTA

Assistant Technique Publicitaire  :
Précom / Ouest-France (2019-2020)Assistant Chef de Projet :

Agence Granit Passion (2016)

Stratégie éditoriale /  Animation des
réseaux sociaux (Hootsuite)
Création de contenus (visuels,  posts,
emailing)

Co-construction de la communication
du client (Print/Digital)
Lien direct entre le client, le commercial
et le studio graphique

Participation à l ’ensemble des missions
de l ’agence :
-  Stratégiques (brainstorming et
création de produits/services, plan de
communication)
- Opérationnelles (Relations Presse,
campagne emailing, régies publicitaires,
briefs graphiques)

Retrouvez l'ensemble de mes
expériences :

Convaincu ?
Profitez de cette offre à durée limitée! 

Prénom

Nom

Mail

Téléphone

Thomas

Bougère

thomas.bougere@yahoo.com

06-78-02-58-29

Photoshop

Indesign

Illustrator

Marketing

Communication

Digital

Vente

Inbound Marketing / Segmentation / Étude
des personas / Buyer Journey / Création de
contenus / Marketing Stratégique et
Opérationnel

Plan de Communication / Prise de brief - Suivi
de création / Relations Presse / Community
Management 

Rédaction / SEO - SEA - SMO / Wordpress /
Connaissances HMTL - CSS / Webdesign / UX
- UI / Gestion de BDD 

Conseil client / Découverte des besoins /
Développement des ventes additionnelles /
Gestion des réclamations

Pourquoi lui ?

Certification Growth Hacker Certifié Inbound Marketing
(en cours)

THOMAS BOUGERE
Vous n'arrivez pas à visualiser cet email ? Visitez mon profil sur les réseaux sociaux (Linkedin / Instagram)

Alternance
Growth Marketing
Lead Generation
Marketing Digital

Qui est-ce ?

Ayant terminé une formation en Webmarketing,
et titulaire d'un Master 1 en Marketing, son
objectif est de trouver l'équipe et le projet dans
lequel il pourra exprimer et développer
l'ensemble de ses compétences et expériences
passées.

Polyvalent
Il apprend et
s’adapte vite.

Sociable
Il a le sens de
l'écoute et du

contact.

Curieux
Il veut découvrir
et apprendre.

Formation Webmarketing et Stratégie
digitale 
Faculté des métiers de Rennes (2020-2021)

Master 1 Marketing Stratégique &
Opérationnel 
IGR-IAE Rennes (2017)

DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations
Université de Rennes 1 (2015)

https://www.linkedin.com/in/thomas-bougere/
https://www.instagram.com/cvthomasbougere/
https://www.linkedin.com/in/thomas-bougere/
https://www.linkedin.com/in/thomas-bougere/
https://www.linkedin.com/in/thomas-bougere/

