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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Orange
09/14 - 09/15
Contrat pro
Paris

PatientsWorld
09/13 - 09/14
Contrat pro
Paris

Eurekapps
05/13 - 06/13
CDD
Le Mans

Orange cinéma séries
09/11 - 09/12
Contrat d’apprentissage
Issy-les-Moulineaux

EAO
08/09 - 08/11
Contrat d’apprentissage
Ozoir-la-Ferrière

Chef de projets web
Supervision de 18 sites • Refonte du site institu-
tionnel orange.com • Migration de 14 sites d’en-
tités Orange (Usine à sites) • Refonte de la mé-
diathèque institutionnelle • Veille au respect des 
planning et des budgets engagés • Bug tracking 
• Expressions de besoins • Recette • Interac-
tions quotidiennes avec la MOE • Test de fonc-
tionnalités du CMS eZPublish • Formation de 
contributeurs au CMS • Assistance technique.

Community Manager
Animation de la communauté du site web • Rédac-
tion d’actualités et publication de dossiers d’infor-
mation • Recherche de partenaires santé pour les 
contenus • Gestion de campagnes e-mailing • Relai 
des publications sur les réseaux sociaux • Recru-
tement et formation de médecins (étude clinique).

Chargé de communication
Animation des pages Facebook et du compte 
Twitter • Personnalisation et alimentation du blog • 
Création d’une page française et mise à jour du site 
officiel • Rédaction et diffusion d’un communiqué 
de presse • Gestion de la promotion de l’app sur 
le marché US • Mise en page de documents.

Webmaster éditorial
Animation et enrichissement du site web • Création et 
intégration de maquettes promotionnelles • Anima-
tion de 17 pages Facebook • Création de bannières 
et visuels promotionnels • Rapports de statistiques.

Chargé de communication
Référencement de produits et SEA (Google Adwords) 
• Rédaction, révision et traduction de documents • 
Publicités, emailings • Envoi du magazine de la 
société • Mise à jour du site web de la société • Mise 
en place d’un nouvel accueil clients • Mise en place 
d’une nouvelle signalétique • Création d’outils en 
interne • Organisation de la documentation produits 
• Création d’un site de présentation de l’équipe.

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES 

Gestion de projets 

Communication

SEO

MailChimp/Mailjet

Community Management

HTML/CSS

PHP/MySQL

Javascript/jQuery

Wordpress/eZPublish

Prestashop/Drupal

Photoshop/InDesign

Illustrator/Flash

Première Pro/Final Cut X

Microsoft Office (PCIE)

Windows 7, 10

Mac OSX/Windows 8

Anglais (TOEIC 985)

Allemand/Japonais

CFA Descartes/Marne-la-Vallée 2009-2011
DUT Services et Réseaux de Communication

IUT Marne-la-Vallée 2011-2012
LP Activités et Techniques de Communication
Mémoire professionnel sur le piratage audiovisuel

ECITV 2013-2015
Mastère Digital Marketing et E-Business
Mémoire de recherche sur l’influence des communautés 
digitales sur les stratégies produits et contenus des 
marques.

FORMATION

RÉSUMÉ
Après cinq années d’alternance lors desquelles j’ai 
pu travailler sur des projets tant techniques qu’édito-
riaux, je suis à la recherche d’un poste où je saurai 
mener de tels projets de front, en me plaçant en in-
termédiaire entre les entités exprimant un besoin et 
les équipes techniques chargées de créer les outils 
et plateformes y répondant. 

Curieux, rigoureux et organisé, je cherche avant 
tout à faire valoir ma polyvalence.

CENTRES D’INTÉRÊT

Musique

Lecture

Séries TV

Sciences

Cinéma

Mythologies

Jeux vidéo

Natation
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