
ASP64 - édition informatique - depuis février 2010 (Bassussarry) :
Responsable du marketing opérationnel, j’édite les supports de com-
munication externes et internes, j’assure la veille et l’analyses com -
merciale et j’anime la présence de l’entreprise sur internet. Je prends
aussi en charge les nouveaux projets web et suit les relations presse. 

EDITIONS PIMIENTOS - édition - 2009 (Saint Jean de Luz) :
Chargé de communication et des RP, j’ai eu pour mission
d’augmenter le notorité et de stimuler les ventes de l’éditeur.

OREDON - équipements vélo - 2005 à 2008  (Bidart) :
Chargé de marketing opérationel pour le compte de cette start-up.
Veille, éditions des supports de communication, packagings, suivi
des développements de plusieurs sites Internet multilingues.
Suivi de la communication presse. Organisation des salons.

C° Communication / outilsFormation
2004 : DESS Sciences du Management option internationale
Universidad del Pais Vasco - Bilbao / IAE de Grenoble

2003 : Maîtrise de Sciences de Gestion option marketing
Institue d’Administration des Entreprises (IAE) de Grenoble,

2000 : Bachelor of Sciences “European Business”, Suède,

1999 : DUT “Techniques de commercialisation”, Grenoble.

1997 : Bac Sciences économiques et sociales, Grenoble.

marketing et communication

Une expérience de presque 10 ans dans la fonction commerciale et le marketing opérationnel, dans des PME en croissance.

Sport : surf, vtt,
snowboard

DIVERS ET STAGES :

    L’OEIL ROTATIF - auto-entreprnariat depuis 2009 :
Prise en charge de projets web et graphiques ponctuels.

    PANDA SOFTWARE - sécurité informatique - 2004 (Bilbao) :
Opérateur de support après vente trilingue. Stage de 4 mois.

    ROSSIGNOL - équipement de sport- 2003 (Grenoble) :
Assistant chef de produits snowboard. Stage de 6 mois.

    PLANET.Pix - 2001 et 2002 (Tignes - Anglet) :
Cofondateur de Planet.pix, spécialiste de la photographie
digitale de sport et loisir.

    INTERSPORT - 1997 à 2003 (Villards de Lans) :
Vendeur en magasin. Emploi saisonnier : conseil et vente.

178 rue Mundustenea - Uhaina C3 - 64210 Bidart
06 01 95 90 46
olivier.fernandez@gmx.com
né le 15 avril 1979

Expériences et réalisations

F°

Centres d’intérêt

OUTILS GRAPHIQUES  [photoshop, illustrator, indesign] :

TECHNIQUE INTERNET [bases html/css, CMS, e-marketing] :

GESTION DE PROJETS [du cahier des charges à la recette] :

RÉDACTIONNEL [contenus pour l’édition et le web] :

LANGUES [anglais, espagnol] :

BUREAUTIQUE [office, outils collaboratifs] :

Musique :
batteur

Arts graphiques
& photographie


