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CONTENT MANAGER – 4 ans d'expérience
Organisé, créatif et à l'écoute

 MÉTIER ET COMPÉTENCES
- Écriture multimédia (techniques journalistiques, conception-rédaction web...)
- Optimisation du référencement naturel (SEO-SEM, netlinking...)
- Gestion de projets web (stratégies digitales, webmarketing...)

- Community management (Twitter, Facebook, YouTube...)
- Gestion de campagnes CRM (SmartFocus, Sarbacane)
- Administration de contenus par CMS (WordPress, Joomla...)

 FORMATIONS


2011-2013 : Master I et II Web éditorial - Université de Poitiers : ergonomie, rédaction web, UX design, sémiotique, web
sémantique, droit du numérique, conduite de projets... Mémoire sur les réseaux sociaux visuels Tumblr, Pinterest et Instagram.



2006-2010 : Bac+4 'Responsable de communication - EFAP Lille : journalisme, relations presse, PAO, publicité, marketing, gestion
de budgets... Mémoire sur les actions commerciales et de communication de la presse écrite française.

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES


Nov. 2013 – janv. 2017 (3 ans et 3 mois) : CHEF DE PRODUITS WEB - Centre Européen de Formation (CDI - Villeneuve d'Ascq)
· Conception-rédaction pour le site Internet du leader de la formation à distance : actualités, référencement naturel, échanges de liens...
· Community management sur Facebook (+200 000 fans, organisation d'un concours), Twitter, Google+ et Instagram.
· Entretien de la chaîne YouTube (+15 000 abonnés), prospection et montage vidéo de 30 témoignages élèves.
· Création de A à Z d'un blog sur la petite enfance : www.petite-enfance.fr. Webdesign, linkbuilding, suivi des leads...
· Communication interne régulière sur les télévisions de l'entreprise, création de fonds d'écran mensuels pour tous les salariés.
· Conception de briefs et de plannings, réalisation de story-boards, suivi de la maintenance technique, encadrement de stagiaires...



2007 - janvier 2014 (6 ans) : JOURNALISTE WEB – La Gazette Nord-Pas-de-Calais / tirage à 12 000 exemplaires (Piges - Lille)
· Veille sur l'économie et l'emploi en Belgique. Sélection, réécriture et mise en ligne. Envoi des rubriques par WordPress.



2013 (1 mois) : CHARGÉ DE CAMPAGNES CRM - Altima (CDD - Roubaix)
· Intégration web et routage de mailings pour Match, Promod, FFF... via SmartFocus. Production de landing pages.
· Création de newsletters thématiques régulières pour Grand Frais. Storytelling pour LastMinute, Auto Escape, Cofidis Mobile...



2013 (6 mois) : CONCEPTEUR-RÉDACTEUR WEB / COMMUNITY MANAGER - Altima (Stage de fin d'études - Roubaix)
· Animation du Facebook et du Twitter de Camaïeu durant 3 mois. Consulting social media pour Skimium et Jules.
· Mise en place d'une stratégie de contenu pour le blog du courtier en assurances Unevia et développement du CMS.



2012 (2 mois) : ASSISTANT CHEF DE PROJET WEB - Caribou Café (Projet d'école - Poitiers)
· Refonte en équipe du site www.cariboucafe.fr afin de créer du trafic. Étude de marché, content management, graphisme, SMO...



2010 (3 mois) : PIGISTE - Métro / 50 000 exemplaires diffusés chaque jour (Stage - Lille)
· Rédaction d'environ 25 articles, dont10 Unes et 5 interviews. 50 photos publiées. Ligne éditoriale culturelle ou liée aux NTIC.



2009 (4 mois) : CORRESPONDANT DE PRESSE - La Voix du Nord / tirage global à 270 000 exemplaires (Piges - Tourcoing)
· Écriture de plus de 50 articles, dont 8 Unes et 10 interviews. Chroniques, feuillets, etc. Thématique sociale.

 LOGICIELS ET LANGAGES
- Maîtrise des réseaux sociaux principaux, Word, Powerpoint, WordPress, Dreamweaver, Sarbacane, Photoshop et Movie Maker.
- Niveau intermédiaire en Excel, Joomla, SmartFocus, Illustrator, Google Analytics, Google Webmaster Tools... Bonnes connaissances du HTML/CSS.
- Niveau avancé en anglais (écrit et parlé), quelques notions d'espagnol et de chinois.

 CENTRES D’INTÉRÊT
- Badminton en compétition, course à pied, football
- Bande-dessinée et mangas : lecture et création d'histoires, cours du soir

- Musique électronique (www.soundcloud.com/dj-mouton)
- Nombreux voyages en Chine, Birmanie, Laos, Népal...

