Yannick Miller
Spécialiste en webmarketing
Passionné par le kayak, l'innovation et parfaitement bilingue

 514 894-8787

yannickmiller@gmail.com
cv.yannickmiller.com

Profil professionnel
EGP TechnoVirtuel, Sainte-Thérèse
Intégrateur / Développeur Web

2013-2017

Créer et modifier des sites Internet pour courtiers immobiliers
Développer des outils front-end et supporter les programmeurs back-end
 Gérer les réseaux sociaux des agences, des courtiers et de l’entreprise
 Effectuer du marketing par courriel et rédiger des infolettres



Social Geek Media, Blainville
Directeur des opérations marketing

2010-2013

Planifier, organiser et diriger les stratégies de marketing web multicanaux
Effectuer le marketing et l’achat publicitaire sur les moteurs de recherche (SEM)
 Optimiser les réseaux sociaux des nombreux clients de l’entreprise (SMO)
 Mettre le focus sur l’augmentation des visiteurs et des revenus publicitaires



Jardins Aquadesign, Val Morin
Vice-président / Cofondateur

2006-2009

Administrer une entreprise œuvrant en aménagement aquatique
 Concevoir et réaliser des jardins d’eau écologiques
 Assurer le développement des affaires
 Effectuer les ventes et le marketing


EHEIM GmbH & Co. KG, Dollard-des-Ormeaux
Coordonnateur des ventes et marketing - Amérique du Nord

2004-2006

Organiser des expositions commerciales au niveau international (B2B)
 Élaborer des plans marketing annuels
 Effectuer le lancement des produits
 Assurer la veille concurrentielle


Gestionnaire de territoire de vente - États-Unis et Est du Canada

2001-2003

Superviser une équipe de représentants - Analyser les objectifs de vente
 Faire l’ouverture des nouveaux comptes - Rédiger des rapports d’activité


Rolph C. Hagen, Pointe-Claire
Conseiller en aquariophilie
Développer et mettre en marché d’une gamme complète de produits pour aquariums
Recueillir des données qualitatives en laboratoire de recherche
 Rédiger des recommandations



2003-2004
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2

Animalerie Aquanimo, Longueuil
Gérant général



1992-2001

Effectuer des tâches administratives - Assurer le service à la clientèle et la vente au détail
Superviser les employés - Gérer les inventaires - Faire l’importation de poissons tropicaux

Certifications
Comprendre et optimiser le référencement naturel (SEO)
Isarta, Montréal

2017

Professional Scrum Master (PSM)
Scrum.org

2016

Méthodes Agiles
Design Web mobile avec CSS3
Cégep de Maisonneuve, Montréal

2015-2016

Formation académique
Certificat universitaire en gestion du marketing
HEC Montréal

2013

Formation collégiale en programmation Web dynamique (1-2-3)
Cégep de Saint-Jérôme

2009

Formation en marketing Internet et entreprenariat Web
Centre de Marketing Internet, Saint-Sauveur

2009

Certificat universitaire en écologie
Université du Québec à Montréal

2001

Diplôme d’études collégiales en chimie-biologie
Cégep Ahuntsic, Montréal

1994

Implication sociale
Cégep de Saint-Hyacinthe
Spécialiste en contenu - cours sur les notions d’écologie des poissons tropicaux d’aquarium

2004-2014

En collaboration avec la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de Montréal
Dans le cadre du programme de Technique de Santé Animale (145.A0)

Juge Finales régionales - Expo-Sciences Bell
En collaboration avec le Conseil du Loisir Scientifique de Montréal (CLSM)

2006-2008

Vice-président - Société d’Aquariophilie de Montréal
Le plus important regroupement d’aquariophiles francophones en Amérique (OBNL)

1996-2001

