
Les compétences sont comme les sites web : elles sont toujours en 
construction pour s’adapter aux nouveautés.

FORMATIONS / DIPLÔMES

EXPÉRIENCES PERSONELLES

Organisateur du Festival DécivoreDepuis 2018
Fondateur et président de l’association L’Écho des Sons qui organise le 
festival Décivore à Poligny : Gestion des équipes, relations publiques, 
contact privilégié des prestataires, comptabilité, rétroplanification.

Fondateur de la marque KofinorrDepuis 2020
Développement de modules WordPress proposés gratuitement à la 
communauté, partage de snippets et astuces de code personnelles.

Booker, Community Manager, Graphiste  // TrhytonDepuis 2013
Identité visuelle, développement du site, animation des réseaux soiaux, 
communication print, booker et contact des prestataires.

Licence professionnelle Webdesign // IUT de Montbéliard2014 - 2015
Graphisme et ergonomie web, développement web, gestion de projet, 
modèles de données, WordPress, culture du web, environnement juridique.

Bac Scientifique // Lycée René Cassin de Mâcon
Spécialité Sciences de l’ingénieur - Option Physique-Chimie
Obtenu avec mention AB 

2012

DUT - Services et Réseaux de Communication // IUT de Dijon2012 - 2014
Infographie, développement web, gestion de projet, base de données, 
programmation orientée objet, production audiovisuelle, etc.

Examen ESOL : niveau B1 // University of Cambridge2010

Examen du TOEIC : 815 points
Listening and reading exam

2015

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Webdesigner // API & YOU2015 - 2019
- Développement frontend de sites internet
- Réalisation des animations web
- Préconisations graphiques

Lead Technique Webdesigner // API & YOUDepuis 2019
- Suivi technique de l’équipe de webdesign
- Support technique pour résolution des bugs rencontrés
- Référent technique pour faisabilité, estimation de temps et conseil
- Maintient des masters utilisés par l’équipe de webdesign
- Développement des modules complexes
- Rédaction et mise à jour des process
- Missions de webdesigner en cas de besoin

LOGICIELS

LANGUAGES/CMS

Jeux de société

Batteur et Parolier du groupe Trhyton
Batteur à Rockin’1000

Cinéphile et Sériephile

LOISIRS

Permis B
Dispose d’un véhicule

contact@damien-roche.fr

06.24.14.73.53

1 rue Farlay 39800 Poligny


