Daniel ATZ
atz.daniel@gmail.com | danielatz.com/cv

Nationalities: USA, Luxembourg | Single

SUMMARY
Tech-savvy, multilingual problem solver with strong communication skills, an aptitude for
organization, and a strategic mindset.

WORK EXPERIENCE
Altanova Energy + Sustainability
New York City, USA
Operations Manager
September 2015 – Current
Business and Office Manager
December 2014 – September 2015
• Direct the administration of company operations, including accounting, payroll, financial
systems, recruitment, HR compliance, and legal affairs in USA and global markets.
• Define succinct operational goals and planning for all company sustainability projects in
order to ensure timely delivery with appropriately allocated engineering resources.
• Setup and develop the company’s presence in the France and Brazil markets,
including development of corporate structures, HR systems, and legal compliance.
• Strategize and execute the company’s marketing and branding efforts, including
digital advertising, new visual identity, and new website.
• Directly managed intern team and full time resources to reform and optimize company’s
accounting system and financial planning.
SCG | Siddharth Creative Group
New York City, USA
Project & Client Relations Manager
April 2013 – December 2014
• Act as lead intermediary between clients, internal teams, and project consultants.
• Scope out, write, and edit proposals and contracts for all client projects.
• Manage full lifecycle of corporate website design projects.
• Oversee client social media presence and manage agency social media specialists.
• Pitch and execute value-added services to client web projects, including Analytics
analysis, SEO optimization, and SEM/Social Ad coordination.
• Distill analytics data to help strategize on client campaigns and rebranding initiatives.
• Hire, compensate, and manage work of global and local project consultants.
• Copywrite and edit content for social media accounts, corporate websites, marketing
collateral, and blogs.
Verificient Technologies, Inc.
New York City, USA
Project Management Consultant (Part-Time)
June – September 2013
• Acted as marketing consultant and project manager for startup in TechStars accelerator.
• Coordinate design and implementation of software user interface.
• Lead software platform post-implementation quality assurance efforts.
• Copywrite technical documentation, blogs, and all company marketing materials.
• Design and manage corporate website, email blasts, and social media presence.
• SEO optimize corporate website and microsites.
Freelance Consulting
Beijing, China
Copywriter, Translator, and Trainer
August 2011 – July 2012
• Clients included Marja Kurki, B-Square, Beijing Adana Foods Co, XinLian Media Watch,
the University of International Business & Economics, Marbridge Consulting, Care for
Children, and Beile Subject English.
• Act as an English copywriter/editor for a range of professionals and organizations.
• Translate documents between Chinese and English.

•
•
•

Teach English and US Business Culture training sessions in both English and Chinese.
Provide strategy consulting on immigration to the USA for educational purposes.
Manage scheduling of all assigned projects and meet overlapping weekly deadlines.

Québec Government Delegation of Chicago
Chicago, USA
Agri-Food International Trade Development Intern
August – December 2010
• Liaison with farms and businesses in Quebec on trade with the Midwest.
• Plan logistics and help organize conferences and events for the agri-food industry.
• Promote Quebec’s agri-food products in the US to sellers and distributors.
• Research and write industry reports and marketing plans in English and French.

EDUCATION
University of International Business and Economics (UIBE)
Intensive Advanced Business Chinese Certificate Program
Loyola University Chicago
B.A., International Studies
Minors: International Business, Asian Studies, French

Beijing, China
February – June 2012
Chicago, USA
August 2007 – May 2011

STUDY ABROAD PROGRAMS
École Supérieure du Commerce Extérieur
Focus: Intercultural Management, Marketing

Paris, France
February – June 2010

The Beijing Center for China Studies
Focus: Marketing in China, Chinese Political Movements

Beijing, China
January – December 2009

LANGUAGE SKILLS
English: Native Language
Chinese: Advanced (HSK 4)

French: Fluent
Portuguese: Intermediate

TECH SKILLS
Office Suite, Adobe CS 6 (Photoshop, Illustrator, InDesign), iLife Suite, Web Design (HTML, CSS,
Wordpress, SquareSpace, FTP), Google (Analytics, AdWords, Apps), BaseCamp, Shopify,
MailChimp

CERTIFICATIONS
Notary Public, State of New York

Daniel ATZ
atz.daniel@gmail.com | danielatz.com/cv
Nationalités : Américaine, Luxembourgeoise | Célibataire

SOMMAIRE
Auxiliaire multilingue polyvalent, expert en informatique et planification logistique. Solides
compétences en communication et gestion.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Altanova Energy + Sustainability
New York City, USA
Directeur des operations
Septembre 2015 – Actuel
Responsable de l’administration
Décembre 2014 – Septembre 2015
• Responsable de la gestion compréhensive pour une ETI spécialisée dans l’ingénierie
environnementale, y compris la comptabilité/facturation, finance, rémunération,
recrutement, judiciaire, et RH pour les marché américain, français, et brésilien.
• Elaboration des objectifs opérationnels ainsi que de la coordination des ressources afin
d’assurer la livraison dans les délais requis de chaque projet client.
• Chargé de l’implantation de l’entreprise dans les marchés français et brésilien,
comprenant dépôt de statut juridique, gestion de formalités administratives/RH.
• Création et animation de stratégies marketings, comprenant publicités numériques,
identité visuelle, et site Web.
• Responsable de recrutement et gestion d’une équipe de stagiaires avec la but de
réformer et optimiser la comptabilité et planification financière de l’entreprise.
SCG | Siddharth Creative Group
New York City, USA
Chef de projet – Stratégie de marque et Web
Avril 2013 – Décembre 2014
• Gestion simultanée d’au moins 15 projets.
• Responsable des embauches, rémunération, et gestion de travail pour des consultants à
travers le monde.
• Intermédiaire entre les clients, les équipes internes, et consultants de projet.
• Proposition, création, et modification des textes pour des sites Web entreprises et des
supports publicitaires.
• Création de stratégies de marque et conception de sites Web pour un portefeuille de
clients entreprises, y compris une société chinoise des ressources minérales, une caisse
d’épargne, une startup, et la plus grande entreprise privée de vérification pré-emploi
aux Etats-Unis.
Verificient Technologies, Inc.
New York City, USA
Consultant - Gestion de projet et communication
Juin – Septembre 2013
• Chef de projet principal dans une startup opérant dans le secteur de la technologie
éducative incubé par TechStars EdTech.
• Collaboration sur la création du design de l'interface utilisateur et gestion de
l'implémentation de la programmation du logiciel.
• Gestion de la bonne exécution du logiciel et contrôle de l'assurance qualité du produit.
• Proposition et rédaction de la documentation technique et promotionnelle de
l’entreprise et ses produits.
• Conception et montage du site Web officiel de l’entreprise ainsi que la campagne
publicitaire des réseaux sociaux.
Consultant indépendant
Rédacteur, traducteur, entraîneur

Pékin, Chine
Août 2011 – Juillet 2012

•
•

Rédaction et traduction des documents professionnels de nature variées en anglais et
chinois pour des clients entreprises et privés.
Gestion d’au moins 10 projets clients par semaine, y compris rédaction des documents,
enseignement des cours de culture en entreprise, cours d’anglais, et planification
d’immigration vers les Etats-Unis pour des citoyens Chinois.

Délégation du Québec à Chicago
Chicago, USA
Stagiaire - développement du commerce agro-alimentaire
Août – Décembre 2010
• Liaison avec des entreprises et fermières québécoises sur les opportunités commerciales
dans la région Midwest.
• Contact quotidien avec des ministères et organismes au Québec.
• Organisation et animation des congrès et événements afin de promouvoir des PME
québécoises auprès de l’industrie agro-alimentaire et de restauration à Chicago.
• Présentation des produits agro-alimentaires québécois aux acheteurs et distributeurs
américains.
• Rédaction des études de marchés et des plans marketing en anglais et français soumises
aux ministères au Québec.

FORMATION
Université Loyola Chicago
Chicago, USA
Licence (Bac+4), spécialisation en études internationales
Août 2007 – Mai 2011
Matières secondaires: Français, commerce international et études orientales
Diplômé avec mention, moyenne générale : 17,75/20
ECHANGES UNIVERSITAIRES
Université d’Economie et de Commerce International (UIBE)
Programme de certificat en chinois commercial avancé

Pékin, Chine
Février – Juin 2012

École Supérieure du Commerce Extérieur (ESCE)
Semestre d’échange en management interculturel

Paris, France
Février – Juin 2010

Université d’Economie et de Commerce International (UIBE)
Année d’échange universitaire en sinologie

Pékin, Chine
Janvier – Décembre 2009

LANGUES
Anglais : Langue maternelle
Chinois: Avancé (HSK 4)

Français: Compétent au niveau commercial
Portugais (Brésilien) : Intermédiaire

CONAISSANCES INFORMATIQUES
Office Suite, Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign), Apple iLife, programmation
Web (HTML, CSS, FTP), gestion des CMSs (Wordpress, SquareSpace, Drupal), E-Commerce
(Shopify, Magento), optimisaiton SEO, Google (Analytics, AdWords, Apps), gestion des
campagnes sur des résaux sociaux (Facebook/Linkedin Ad Planning, Hootsuite), Geckoboard,
Asana, BaseCamp, MailChimp

COMPETENCES JURIDIQUES
Habilité notaire publique de l’état de New York
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