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WEBMARKETING	  –	  INTERNATIONAL	  –	  COMMUNICATION	  

	   Expérience	  professionnelle	  

Aujourd’hui	   Community	  Manager	  
The	  Social	  Client	  (Groupe	  Acticall),	  Paris	  

2013	   	   Chargé	  de	  projet	  Marketing	  digital	  :	  “Looking	  for	  a	  job”	  
Projet	  personnel	  (CV	  interactif	  et	  site	  internet)	  

-‐	  Création	  d’un	  CV	  virtuel	  (graphisme,	  musique,	  animation)	  et	  d’un	  site	  web	  (HTML5/CSS3)	  
-‐	  Diffusion	  via	  les	  réseaux	  sociaux	  et	  suivi	  du	  trafic	  (Google	  Analytics,	  articles	  web)	  

2009-‐2010	   Assistant	  responsable	  Marketing	  et	  Communication	  (1	  an)	  
Reporters	  Sans	  Frontières,	  Madrid	  

-‐	  Élaboration	  d’un	  plan	  de	  promotion	  de	  l’ONG	  à	  l’échelle	  nationale	  
-‐	  Community	  management	  et	  webmarketing	  via	  les	  sites	  officiels	  de	  l’organisation	  
-‐	  Démarchage	  d’entreprises	  et	  participation	  à	  des	  réunions	  avec	  des	  partenaires	  
-‐	  Création	  d’une	  newsletter	  mensuelle	  

2009	   	   Chargé	  de	  projet	  événementiel	  :	  Organisateur	  du	  Gala	  annuel	  de	  l’école	  (3	  mois)	  
Bureau	  Des	  Élèves	  de	  l’EM	  Strasbourg	  

-‐	  Management	  d’une	  équipe	  et	  mise	  en	  place	  d’un	  groupe	  de	  travail	  (plan	  d’action)	  
-‐	  Relation	  entreprises	  et	  sponsoring	  via	  l’école	  
-‐	  Gestion	  du	  budget	  (55K€)	  et	  organisation	  de	  la	  soirée	  avec	  650	  convives	  
-‐	  Création	  et	  mise	  en	  place	  du	  plan	  de	  publicité	  (graphisme,	  affichage,	  teaser	  vidéo)	  

	   Formation	  

2007-‐2012	   	  Master	  Grande	  École	  spécialité	  Marketing	  stratégique	  et	  opérationnel	  –	  mention	  Bien	  
École	  de	  Management	  Strasbourg	  (67)	  

-‐	  Mémoire	  de	  fin	  d’études	  sur	  le	  transfert	  d’image	  dans	  la	  communication	  événementielle	  

2010-‐2011	   Exchange	  program,	  School	  of	  Business	  
Bond	  University,	  Gold	  Coast	  (QLD),	  Australie	  

-‐	  Options	  Marketing	  and	  Multicultural	  management	  
-‐	  First	  in	  class	  awards	  in	  “Consumer	  &	  buyer	  behaviour”	  and	  “Australian	  popular	  culture”	  

2005-‐2007	   Hypokhâgne	  classique	  et	  Khâgne	  moderne,	  spécialité	  Langues	  vivantes	  
Lycée	  Janson	  de	  Sailly,	  Paris	  (16ème)	  et	  Lycée	  Michelet,	  Vanves	  (92)	  

Compétences	  

Langues	  :	  Anglais	  bilingue	  (TOEFL	  :	  100/120,	  TOEIC	  :	  915/990),	  Espagnol	  bilingue	  et	  Russe	  débutant	  

Informatique	  :	  Microsoft	  Office,	  iLife,	  Adobe	  Photoshop,	  Dreamweaver,	  Edge,	  Acrobat,	  Premiere	  Pro	  

	   Centres	  d’intérêt	  

Loisirs	  :	  rugby,	  bande	  dessinée	  (Franquin	  et	  Gotlib),	  jeux	  vidéo	  (Rayman,	  Portal,	  Mario),	  	  
cinéma	  (réalisation	  d’un	  court-‐métrage,	  option	  Audiovisuel	  au	  baccalauréat),	  	  
blogging,	  pratique	  du	  violon	  pendant	  11	  ans	  (orchestre	  départemental)	  

Voyages	  :	  séjours	  prolongés	  en	  Irlande,	  Russie,	  Espagne,	  Australie	  et	  Nouvelle-‐Zélande	  


