
Yann PULOCH
Technicien de  maintenance informatique

Microsoft Windows

CONTACT

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2014 - 2017 RESPONSABLE CRÉATION ET COMMUNICATION

COMPETENCES

Management

EXPERTISE

Organisation

Créativité

Réactivité

ANGLAIS

LANGUE PARLEE

PARCOURS SCOLAIRE

5 Rue Vagabonde
95490 VAUREAL

06 20 27 29 71
yann.puloch@gmail.com

- Gestion du parc informatique hardware et software
- Maintenance et mise à jour des systèmes de sauvegarde et de la sécurité
- Création d’éléments de marquage publicitaire (enseignes, véhicules, 
vitrines)
- Création de sites internet (création graphique, gestion du contenu, du 
référencement et de la visibilité sur la toile)
- Rédaction de contenu marketing
- Gestion de projets web

GROUPE TFP

2009 - 2014 TECHNICIEN - FORMATEUR - CONSEIL

- Formateur conseil en logiciels de gestion et comptabilité
- Maintenance et gestion du parc informatique de plus de 200 clients
- Maintenance et assistance avec prise en main à distance
- Gestion du service après-vente informatique (diagnostic / réparation)
- Montage et installation de solutions informatiques destinées aux clients

ITA 2000

2008 - 2009 WEBDESIGNER - GRAPHISTE - CONSEIL EN INFORMATIQUE

- Gestion de parc informatique
- Service informatique à domicile
- Création de sites “vitrine” et e-boutiques
- Création d’identités visuelles / logos / chartes graphiques

AUTO ENTREPRENEUR

2007 - 2008 CHARGÉ DE COMMUNICATION

- Application de la stratégie marketing online sur les produits de la marque
- Organisation d’événements promotionnels (Press tours, soirées, concours, 
salons...) 
- Rédaction de contenus visant à alimenter le “buzz” autour de nos produits
- Traduction de communiqués de presse

CODEMASTERS

2000 - 2006 CHEF DE SERVICE RÉDACTION

- Rédaction d’articles et de reportages sur le thème de l’informatique et du 
jeu vidéo
- Gestion et organisation du contenu du magazine 
- Gestion d’une équipe de pigistes et de rédacteurs

POSSE PRESS

1998 PRÉPA EN ARTS APPLIQUÉS
LYCÉE CAMILLE CLAUDEL VAURÉAL (95)

1996 BAC STT ACC - Action et communication commerciale
LYCÉE CAMILLE CLAUDEL VAURÉAL (95)

LOISIRS

- Karaté, Badminton
- Zythologie / Brassage amateur
- Musique

Linux

Maintenance hardware

Maintenance software

Microsoft Office

Logiciels de Gestion

HTML / CSS

Graphisme

Rédaction de contenu

Relationnel clients


