
• Communication : rédaction et correction (orthographe, typographie) de 
documents pédagogiques et d’entreprise, publipostages, téléprospection 

• Opérationnel : préparation de matériel, montage de structures, colisage, 
conduite de véhicules utilitaires, animation grand public et enfants 

Nicolas JOSEPH 
ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNÉES 
DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE 
FORMATION ET DOCUMENTATION 

Fort d'une expérience de 6 ans acquise au sein d'une agence de communication, je dispose à la fois de 
compétences informatiques, de connaissances d'entreprise et de savoir-faire opérationnels qui 
contribuent à me rendre polyvalent. 

07.67.19.47.88 
nicolas.joseph@protonmail.com 
 

5 allée Georges Méliès 
91320 Wissous 
(proche d'Antony, Massy, Fresnes) 
 

Permis B  -  Véhiculé    |    27 ans 

Contact 

Anglais 
(bon niveau) 

Langues Loisirs 

Badminton 

Informatique 

Retrouvez davantage d’informations sur mon site Internet : présentation de 
projets réalisés, mise en avant des points-clés, illustrations et captures d’écran. https://nicolas-joseph.fr 

Formation 

Expériences professionnelles 

Russe 
(notions) 

Numismatique 

Jeux de société Séries/Films 

• Mise en place d’outils informatiques : wiki d’entreprise, ERP (Odoo), CRM, 
logiciel de géomatique (ArcGIS), sites Internet 

Compétences 

Ressources humaines 

Développement 

Dashboard 

Data 

Géomatique 

2014-2018  |  FM MEDIA  -  CHEF DE PROJET INFORMATIQUE 

Rédaction 

Gestion de projet 

Comptabilité 

Animation 

Logistique 

Entrepôt 

Manutention 

2012-2014  |  FM MEDIA  -  CHEF DE PROJET ÉVÈNEMENTIEL 

• Formation des utilisateurs aux logiciels de l’entreprise et en bureautique 
avancée (suite Office) 

• Élaboration de tableaux de bord (dashboards) pour différents projets : 
définition des KPI, datavisualisation, graphiques, mise en page 

2010  |  UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE 

Année de formation à l’IUFM : préparation du concours de professeur des 
écoles (crédits ECTS obtenus), deux stages en écoles élémentaires 

2009  |  UNIVERSITÉ DE PARIS I (PANTHÉON-SORBONNE) 
Licence de géographie 

2006  |  LYCÉE DESCARTES (ANTONY) 
Baccalauréat scientifique 

• Data management : recherche, manipulation et traitement de données, 
enrichissement de datasets, intégration aux logiciels de l’entreprise 

• Gestion de projet : recrutement et formation de personnels (animation, 
accueil…), recherche de fournisseurs, relation clients, suivi budgétaire 

https://nicolas-joseph.fr/

