
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joël 

“Curieux, ambitieux et déterminé” 

COMPETENCES 

TAMTCHOUN +33 7 81 74 76 77 

 

COMMERCIAL 

• Prospection BtoB & BtoC 

• Vente et négociation 

• Gestion budgétaire 

• Gestion de portefeuille 

• Réponse aux appels d'offres 

• Promouvoir services & produits 

• Reporting d’activité 

Yerres (91330), IDF 

Erres, IF 

Linkedin.com/joeltamtchoun 

 

joeltamtchoun@gmail.com 

 
Sales / Business Developper 

MARKETING 

• Référencement (SEO, SEA) 

• Facebook & Google ADS 

• Aalytics (Google Analytics) 

• Plan Marketing 

• Benchmark et Veille 

• Gestion de projet 

• Eédaction Web et Emailing 

INFORMATIQUE & DIGITAL 

• Front-End (HTML, CSS, Javascript) 

• Back-End (PHP) 

• CMS, e-commerce (Wordpress, 

Drupal, Prestashop, Woocommerce) 

• Photoshop, Illustrator, Premiere Pro 

• Pack Office 

• UX & UI Design 

EXPERIENCES 

Société de placement de consultants indépendants en informatique. 

• Prospecter de nouveuax comptes : (téléphonique, phisique et réseaux sociaux) 

• Accompagner mes clients dans la définition de leur besoin  

• Fournir des informations marché et des conseils sur le profil à cibler 

• Proposer des profils adaptés sous 48h en moyenne grâce à un excellent 

processus de qualification 

• Accompagner mes clients tout a long du processus de recrutement 

• Gérer la contractualisation et assurer un suivi tout au long de la mission 

CLUB FREELANCE Mars 19 – Juil 20 (1 an 5 mois) 
London (UK), Paris (FR) 

Poste : Key Account Manager 

e3M MANAGEMENT Juil. 18 – Déc. 18 (6 mois) 
Paris, France Poste : Ingénieur d’Affaires  

Société de service en ingénierie informatique, spécialisée dans le placement d’experts IT. 

• Prospections BtoB et rendez-vous clients  

• Sourcing et recrutement de profils informatiques 

• Gestion, qualification et réponse aux appels d’offres 

• Mise en place des indicateurs de reporting et de performance 

• Gestion et administration du CRM 

Janv. 17 – Déc. 18 (2 ans) 
Paris, France 

BEMADIC 
Poste : CEO & Cofounder  
Plateforme BtoC, de mise en relation entre professionnelles afro (coiffeuses et 

maquilleuses) et particuliers. 

• Gestion administrative et financière 

• Prospection et gestion du portefeuille clients 

• Création du site web et gestion du développement des applications mobiles 

• Participation aux salons professionnels 

• Organisations d’évènements et vente de produits sur catalogue 

https://www.linkedin.com/in/joeltamtchoun/
https://www.linkedin.com/in/joeltamtchoun/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

FORMATION 

Pôle Paris Alternance (PPA) – Business School 

MASTERE, Management Commercial 2018 - 2019 

CENTRES D’INTÉRÊT 

✓ Sports : Pratique régulière du judo et du football en compétition depuis mes 10 ans. 

✓ Musique : Pratique de la batterie et du Djembé (instrument africain). 

✓ Association « Ma Chance C’est Toi » : Membre (depuis 5 ans) – Association à but non lucratif 

Paris, France 

HETIC - Ecole de l’informatique 

BACHELOR, Chef de projet Multimédia, Web Marketing et Comm Digitale 2016 - 2017 
Montreuil (93), France 

Web School Factory – Ecole du numérique 

PREPA, Développement Web et Web Design 2014 - 2016 
Paris, France 

Janv. 18 – Juin 18 (6 mois) 
Paris, France 

RANGER FRANCE 
Poste : Business Developer  

Société spécliatisée dans la commercialisation et la vente de produits et services 

(Energie et gaz, EDF – Fibre et téléphone, Orange). 

• Prospections BtoC 

• Gestion du portefeuille clients et prospects 

• Plan d’action commercial & rendez-vous clients 

• Reporting de suivi d’activité 

• Ventes de produits et services 

Juin 16 – Déc. 17 (18 mois) 
Paris, France 

AISTRA Design Lab – Freelance 
Poste : Chef de projet Digital & Marketing  

• Création de site web (HTML, CSS, PHP, Wordpress) 

• Campagne publicitaire (Facebook, Emailing, Adwords) 

• Production de contenu social média 

• Design (création infographique, création de flyers, de bannières, etc) 

• Montage de vidéos et retouches photos 

Nov 16 – Sep. 17 (11 mois) 
Paris, France 

ESCUELA – Soutien scolaire 
Poste : Chef de projet Digital & Marketing  

• Gestion de projet digital 

• Gestion des camapgnes d’emailing & marketing d’automation 

• Animation & gestion des réseaux sociaux 

• Référencement (SEO & SEA) ; Production de contenus web éditoriales 

• Production de contenus multimédia avec diffusion cross-canal 

LANGUES 

Anglais :  Allemand :  


