TIAGO JORGE
MARKETING NUMÉRIQUE | création de sites web | CONCEPTION

Bonjour, je m'appelle Tiago Jorge et je suis passionné par le
marketing numérique, création de sites web et la conception
graphique. Je crois que développer l'intelligence émotionnelle et la
motivation intrinsèque en moi et chez les autres est extrêmement
important pour la réussite individuelle et collective. Je suis
persévérant et ai de grands rêves. La nature et le sport sont
essentiels pour moi, ainsi que de bonnes amitiés et des relations
de confiance. Je cherche constamment à faire évoluer les
compétences professionnelles, intellectuelles et humaines. Je te
remercie pour le temps passé, c'est mon CV.
Orléans, France

CERTIFICATS ET FORMATION

www.tj.marketing

Certificat Google Ads Display

2020

(+351) 915 555 285

Certificat Google Analytics

2019

Cours de marketing numérique Google

tiagojorge.5@hotmail.com

2018
Organisation d'événements «Nous communiquons» -

linkedin.com/in/tiagojorge-tj

Conférencière Université Lusophone de Porto 2017

07/03/1994 (Portugal)

ÉDUCATION ET FORMATION
COMPÉTENCES HUMAINES

Diplôme en communication appliquée
(marketing, relations publiques et publicité) Université Lusophone de Porto
2017

LA CRÉATIVITÉ
ADAPTATION
OPTIMISME
ÉTHIQUE
APPRENTISSAGE
SURMONTER

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
CAUSA &

RESPONSABLE MARKETING

FEITO

LA COMMUNICATION
ART ORATOIRE
L'ÉCRITURE
SOCIABILITÉ

2020
SOFTWARE
OFFICE
AFFINITY DES.
AFFINITY PHOTO
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
LIGHTROOM CC
CAMTASIA

CURRICULUM VITAE

(janvier novembre)
(résilié pour des
raisons de santé
en raison de
Covid-19)

• Création du nouveau site web Causa & Feito /
R4B Capital / Restructure Project (wordpess);
• Gestion du blog du nouveau site Web Causa &
Feito;
• Séance photo avec tous les employés;
• Gestion des réseaux sociaux et création de
contenu (facebook, linkedin);
• Application de stratégies de marketing
numérique sur les réseaux sociaux;
• Campagnes publicitaires Facebook;
• SEM et SEO: Application des principes de base
et améliorations constantes;
• Obtention de métriques (Google Analytics /
Google My Business / Réseaux sociaux);
• Conception: Renouvellement de l'image de
marque, Renouvellement du logo, présentations,
publications, brochures, bannières, entre autres;
www.causaefeito.pt

www.r4bcapital.com
www.restruturar.com
www.facebook.com/causa.lda
www.linkedin.com/company/causa-e-feito/

ORGANISATIONNEL
LA COOPÉRATION
ORGANISATION
PRIORISATION

MAGNISOFT
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
PORTUGAIS
ANGLAIS
ESPAGNOL
FRANÇAIS

2019 - 2020
(Août - mars)

AUTRES COMPÉTENCES

Résiliation due à
Covid-19

SPORT
LA PHOTOGRAPHIE

dessin
DÉCORATION

PERMIS DE CONDUIRE

RESPONSABLE MARKETING

• Attirer de nouveaux clients;
• Création d'un plan marketing numérique;
• Réseaux sociaux: gestion et création de
contenu (facebook, linkedin et twitter);
• Gestion de campagnes publicitaires Google;
• Blog Magnisoft: gestion et création de contenu;
• SEM et SEO: application des principes de base;
• Obtention de métriques (google analytics /
google my Business / réseaux sociaux);
• Optimisation visibilité du site Web et du statut
d'indexation (console de recherche Google);
• Email marketing / newsletters: gestion de
campagnes /création contenu (mailJet);
• Design: renouvellement de la marque,
renouvellement de la présentation, entre autres;
• Compilation et renouvellement de tous les
contenus numériques liés au marketing;
www.magnisoft.pt
www.linkedin.com/company/magnisoftware/
www.facebook.com/magnisoft/
twitter.com/magnisoft

B, B1 (Portugal)

CE QUE J'EXERCICE ...

MACHRENT

LE MARKETING NUMÉRIQUE
Réseaux sociaux

Site Internet
seo
sem
facebook ads
instagram ads
Linkedin ads
google ADs
analytics

CONCEPTION
GRAPHIQUE
L'IMAGE DE MARQUE

RENOUVELLEMENT

ÉDITORIAL
ILLUSTRATION
PUBLICITÉ

CURRICULUM VITAE

2018 - 2019
(Março - Março)

RESPONSABLE MARKETING

• Site Web Machrent 2019: conception de
modèles, idéalisation et gestion de contenu;
• Réseaux sociaux: gestion et création de
contenu (facebook, linkedin et instagram);
• Publicité en ligne: gestion de campagnes
(annonces google);
• SEO et SEM: application des principes de base;
• Site Web de métriques et catalogue en ligne
(google analytics et google my business);
• Visibilité et état de l'indexation du site Web
(console de recherche Google);
• Email marketing / newsletters: gestion de
campagne / création de contenu (mailchimp);
• Conception: catalogue Machrent 2019, tableau
de bord, image de marque, entre autres;
• Articles: magazine «Business Portugal»;
• Création d'un plan marketing digital;
• Marketing interne: création d'événements
internes ("MACHRENT Sobre Rodas", autres);
• Participation processus d'amélioration internes;
• Photographie et vidéo;
• Partie graphique achat et négociation;
www.machrent.com

www.facebook.com/machrent
www.linkedin.com/in/machrent

LA COMMUNICATION
RELAT. PUBLIQUE
INTERNE

I LC

EXTERNE
commercial

RESPONSABLE MARKETING

•
•
•
•

PLAN COMMUN.
PRESSE

PUBLICITÉ

2017 - 2018
(Août - janvier)

ÉVÉNEMENTS
SERVICEs

Rebranding total;
Création/ gestion du site Internet de l'entreprise;
Marketing par e-mail / SEO (site Web);
Gestion des réseaux sociaux Facebook et
Linkedin / Création de contenu;
• Conception: papeterie, catalogue, portfolio, etc.
• Rôle commercial occasionnel des partenariats et
attirer de nouveaux clients;
• Photographie et montage;

DISTRIBUTION
STRATÉGIE

•

AUTRES PLATEFORMES

www.irmaoslopescardoso.com
www.facebook.com/ilconstrucoes

Projets à but non lucratif

D'INTÉRÊT
BY TANA

PHOTOGRAPHIE DE PRODUIT

Wordpress

• Création d'un site Internet pour présenter les
produits By Tana;
• Mener une séance photo avec un studio photo
portable;
• Édition d'image de produit (Photoshop);

sHOPIFY
iSSU
MAILJET
MAILCHIMP
SURVEYMONKEY

2020
(Décembre)

www.bytana.shop

PASSE-TEMPS
FUTEBOL AO
CENTRO

sport

Gymnase

RÉSEAUX SOCIAUX | PODCASTS | CONCEPTION

• Création de tous les éléments de conception;
• Création de tous les contenus;
• Participation à des podcasts;

La nature

www.facebook.com/futebolaocentro/
www.instagram.com/futebolaocentro
2020
(Mars - Juillet)

Famille

La photographie

Voyage

AUTRES EXPÉRIENCES
• Entraîneur junior de roller hockey /
multi-niveaux;
• Organisateur du tournoi de mini
hockey CIS/ Porto;
• Collaborateur de l'événement
«Chocolat sans frontières» Castro Laboreiro, Melgaço;

CURRICULUM VITAE

• Volunteer Fogo de 15 de Outubro Dégagement des routes et
emballage des vêtements.

PREUVE D'ÉDUCATION ET DE FORMATION

lettres de recommandation

Cours Google Ads Display

Lettre de recommandation Magnisoft

Cours Google Analytics - Google

Certificat «We Communicate» - ULP

Cours de marketing numérique - Google

CURRICULUM VITAE

Lettre de recommandation ILC Construções

lettres de recommendation

Lettre de recommandation ULP

Lettre de recommandation Consul Tabva

CURRICULUM VITAE

Lettre de recommandation ULP

