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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je m'occupe principalement de deux facettes de Nexvia.
Premièrement, la marque et le marketing.
En tant qu'agence immobilière, nous souhaitons nous différencier et être perçus comme tel sur notre marché. Ceci implique de maintenir l'expérience client
sur tous nos supports de communication, des publicités Facebook aux contrats.
Deuxièmement, je gère toute la brique en ligne de Nexvia, c'est à dire le développement des outils financiers et de notre évaluateur qui sont au cœur de notre
stratégie et de l'expérience moderne que nous souhaitons mettre à disposition du grand public.
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
Occupé à un autre projet, je travaillais dans un espace de coworking. Au fil des rencontres, j'ai accepté de faire une première prestation technique pour un
autre entrepreneur. L'interaction s'étant particulièrement bien passée, nous avons envisagé que je rejoigne ce projet.
J'apporte dans l'équipe fondatrice une expérience de l'entrepreneuriat et une expertise technique, quand mon associé a une expérience poussée des
problématiques financières et connaît extrêmement bien notre marché et les grands groupes.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Alors que je suivais une formation d'ingénieur à l'EISTI, l'opportunité d'un double diplôme orienté business m'a permis de compléter mes connaissances
techniques par une sensibilité métier. Cette capacité à saisir des problématiques organisationnelles, financières ou marketing est souvent une qualité qui est
appréciée par les gens avec lesquels je travaille.
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