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RESPONSABLE COMMUNICATION MARKETING
13 ans d’expérience en communication, web, graphisme et marketing
Expérience en Agence & Entreprises
Master Communication et Journalisme
Anglais courant

__ 16-17 (1 an) Responsable communication - marketing, Ref On Demand, certificateur de références B2B
_____Définition, mise en oeuvre de la stratégie de communication 360 (interne et externe) et reporting
_____Définition, mise en oeuvre de la stratégie marketing (génération de leads, opés commerciales, etc.)
_____Gestion de budget (250K€/an) et d’équipes
_____Gestion de projets, de prestataires (agences média, agences RP) et de partenariats
__ 14-15 (1 an) Consultant - chef de projets en communication, Diaphore communication
_____Conseil à la stratégie communication - marketing online et offline (en création et optimisation)
_____Mise en oeuvre de politique de communication - marketing (création de sites internet, partenariat, RP, etc.)
_____Gestion de projets communication du kick-off à la livraison (événementiel, institutionnel, etc.)
_____Création de matériel de communication (logo, flyer, plaquette, charte graphique, habillage vidéo, etc.)
__ 10-14 (4 ans) Chargé de communication, Mutuelle Intégrance
_____Définition, mise en oeuvre, suivi du plan média 360 (presse, radio/TV, affichage, web) et suivi des KPI
_____Organisation d’évènements (Prix Handi-Livres à la BnF, Assemblées Générales, etc.)
_____Gestion de projets, de prestataires (agences média, etc.) et de partenariats (Handicap International, etc.)
_____Gestion de budgets (800K€/an) et d’équipes (4 à 20 personnes)
__ 05-10 (5 ans) Consultant en communication, webmaster et graphiste, Diaphore communication
_____Conseil à la stratégie communication/marketing, notamment online
_____Assistance à la maîtrise d’ouvrage web (définition d’objectifs, rédaction de cahier des charges, etc.)
_____Création et maintenance technique et graphique de sites web (création de 8 sites)
_____Création de matériel de communication (logo, flyer, plaquette, charte graphique, habillage vidéo, etc.)
__ 04-05 (1 an) Chargé de communication - marketing, NPTV, iTV solution provider
_____Création et maintenance du site internet (travail avec une agence web, budget 40 K€)
_____Relations presse (10 communiqués de presse/an)
_____Communication événementielle (salon, déjeuner de presse, etc.)
_____Création de supports de communication
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__ 05 Diplôme en PAO et graphisme (illustrator, Photoshop, InDesign), Paradigma, Académie Média, Paris
__ 04 Master en Communication et Journalisme Européen, Univ. Marne-La-Vallée (mention B)
__ 02 Maîtrise de Lettres Modernes, Univ. Paris IV – La Sorbonne (mention AB)
__ 95 Permis B
__ Pratique de la musique et de la photographie
__ Pratique de la natation et du cyclisme

