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Amélie Nollet 

Site : www.amelienollet.fr 
Blog : www.sharebordeaux.fr 
 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
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 Chargée de communication digitale – Dreamteam Portage – Bordeaux – de juillet à 

octobre 2013 

- Création et animation des comptes sociaux (Facebook, Twitter, Viadeo et Linkedin) 

- Mise en ligne de contenus pour le blog http://missionenportagesalarialit.wordpress.com/ 

- Conception et diffusion de newsletters mensuelles (Dolist) 

 

 Social media manager – TEDxBordeaux.com – Bordeaux – depuis mai 2012 

- Assurer le rayonnement de l'événement  

- Animation de la communauté TEDxBordeaux sur les réseaux sociaux 

- Animation du site web www.tedxbordeaux.com 

 

 Webmarketing – La Winery www.winery.fr– Arsac – de mars à août 2012 

- Communication sur les réseaux sociaux (compte Twitter @Winery_bordeaux et 

page Facebook) 

- Rédaction de contenus éditoriaux (présentation des domaines, etc.) 

- Mises à jour des sites internet (E-winery, Chamvermeil et Primeurs 2011) 

- Rapport et suivi des ventes et de la fréquentation du site e-winery (Google analytics) 

- Prise de vue et retouche photos (Photoshop) 

- Mise en ligne de Vidéo sur Vimeo, Youtube et Dailymotion 

- Enquêtes de satisfaction client 

 

 Community Manager – Editoile – www.editoile.fr – Bordeaux – Janvier 2012 

- Evénement Metro'num : analyse des données Facebook Insight, TweetStats et Google 

Analytics et construction d’un outil statistique 

- Analyse des utilisateurs actifs « influenceurs » Facebook et Twitter 

- Animation du groupe Viadeo pour la communauté de Marketing Community (groupe 

Dunod) et mise en ligne d’articles sur Facebook, Twitter, Scoop it et Viadeo. 

 

 Organisatrice des événements – Pastas Party by Meetic – Bordeaux 

www.pastasparty.com – AutoEntrepreneur – de mars 2009 à mars 2011 

- Mise en place et promotion de l'événement sur Bordeaux 

- Création et animation de la page Facebook Pastas Party 

- Animation de la communauté web et gestion de l'e-réputation 

- Suivi et soutien aux participants (validation des inscriptions, accompagnements, etc.) 

Chargée de communication digitale 

Gestion de projets Communication, empathie et diplomatie 

Analyse des besoins Qualité relationnelle 
Priorisation des objectifs  Qualité rédactionnelle  

Proposition de solutions Autonomie et réactivité 
Formations et assistance Polyvalence et adaptabilité  
Organisation d’évènements  Curiosité et créativité 

www.amelienollet.fr
www.sharebordeaux.fr
http://www.dreamteam-portage.com/
http://missionenportagesalarialit.wordpress.com/
http://www.tedxbordeaux.com/
http://www.winery.fr/
http://www.facebook.com/winery.fr
http://www.editoile.fr/
http://www.pastasparty.com/
http://facebook.com/celibataires.bordeaux.sorties
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CS Système d’Informations, Prestataire de Conseils et de services en informatique 
Chef de projet MOA / Consultante - CDI - de Fév. 2008 à Déc. 2010 

 

 Rédacteur – Projet Ecotaxe nationale PL – Paris/Mérignac – 4 mois 

- Mission de rédaction des chapitres du dossier de consultation pour répondre à l’appel d’offre 

du projet Ecotaxe du MEDEEM par le consortium CS/Orange/Bouygues (enregistrement des 

redevables, facturation et liquidation et de la taxe poids lourds). 

 

 Responsable de la facturation – Groupement V-Flow (consortium composé d’Egis 

Projects, Sanef et CS Intrans) pour Translink Canada (l’Autorité de Transport du Grand 

Vancouver) – Back Office – Vancouver, Canada – 2 mois  

- Mise en place d'une application de facturation pour le système de péage autoroutier. 

Conseil et assistance des utilisateurs au sein de l’office du service client. Langue de travail : 

Anglais 

 

 Chef de projets – Laser Cofinoga – DSI – Production et Ingénierie Informatique – 

Coordination Production puis PSI – Bureau des méthodes – Mérignac et déplacements 

Europe – 13 mois 

- Maîtrise d’ouvrage et Migration : responsable de l’application de gestion des incidents 

de production (spécification, recette, déploiement France et international, reporting, 

formations, communication et conduite du changement) et de la mise en place d’une 

nouvelle interface WebServices. 

- Coordination « Production Internationale » : gestion des incidents de production des  

filiales internationales (suivi des incidents, conduite de réunion de crise, reporting, conseil et 

assistance).  

- Audit technique (outil et procédures) pour la partie France et international (Royaume Uni, 

Espagne, Pays Bas, Danemark, Portugal). Synthèse et harmonisation des procédures de 

gestion des incidents (conformité avec les procédures ITIL). Langue de travail : Anglais. 

 

ALTRAN TEM, Prestataire de Conseils et de services en informatique 

Chef de projet MOA / Consultante - CDI - de mai 2001 à février 2008 
 

 Audit – AXA Services France / AXAWAY et PROCESSUS – Paris, Toulouse, Pessac – 3 

mois 

- Audit pour 3 centres d’appels pour la mise en place d’un CTI (Couplage Téléphonie-

Informatique) pour la branche AXA prévoyance. Définition d’une nouvelle organisation cible 

et rédaction des processus liés. 

 

 Responsable clients – ORANGE BUSINESS SERVICES (O.B.S) Direction Intégration & 

Services Outsourcing – Paris – 2 ans 

- Responsable de la facturation des services télécoms OBS pour le "GIP Coupe du monde 

de rugby 2007" (Enveloppe budgétaire 2 M€). Pilotage et conception des outils de gestion 

(tableaux de bords) et de suivi budgétaire. Coordination avec les différents chefs de projets 

Télécom. 

- «Ordering & Billing Manager» AXA Tech Germany (AXA représente 18% du CA 

d'Orange Business Services au niveau mondial). Structuration de la facturation dans le 

respect du cahier des charges. Pilotage des demandes clients et suivi de l’activité.  Langue 

de travail : Anglais 

- Chargée "Procédure Qualité et Documentation" : modélisation des procédures 

opérationnelles par affaires pour les activités Outsourcées et décentralisées à l'international. 

Rédaction en anglais. 
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 Conduite du changement – KRAFT FOODS EUROPE – Pôle Formation – Paris – 3 mois  

- Conception de modules de formation à destination des Forces de Vente et des Enseignes 

 
 Chef de projet MOA Maîtrise d'Ouvrage – ORANGE BUSINESS SERVICES  – 

TRANSPAC, Direction des Processus et du SI – Paris – 5 ans  

- Création et mise en place d'une nouvelle application de gestion des tarifs (réorganisation du 

catalogue de services, intégration de la notion de contrat, conduite du changement). 
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TISCALI France (Alice) / Freesbee, Fournisseur d'accès Internet (Paris) 
 

 Responsable cellule Back Office puis du Recouvrement – de 2000 à 2001 

- Mise en place, organisation, pilotage et développement du service (de 1 à 8 

téléconseillers : recrutement, planning, évolution, formations). Création des procédures 

opérationnelles et du reporting. Amélioration des outils de gestion (SAP R/3). 

 

E-LASER CONTACT, Centre d’appels (Mérignac, Poitiers) 

 

 Attachée de clientèle puis Superviseur, Client Liberty surf – de 1998 à 2000 

- Management d’équipes (18 pers.), formations et recrutements. Assistance technique, 

gestion administrative et commerciale. Responsable des objectifs Clients en termes de 

prises d'appels et de qualité du service. 

 

 Expériences administratives et commerciales – de 1996 à 1998 

 
 

FORMATIONS  
 
2012/2013 : Master 2 « Marketing et communication, option Web Community Manager & Réseaux 

Sociaux ». INSEEC Bordeaux 

Mémoire de recherche : « L'alliance du web et du vin, l'apport des Vinocamp » 

 

1996 : DEA en Sciences-Economiques, mention  Economique Appliquée : Territoires, 

Environnement, Industries.  Université Bordeaux 4 Montesquieu 

1996 : Certificat d’études supérieures d’économie régionale de l'Institut d'Économie Régionale 

du Sud-Ouest. Université Bordeaux 4 Montesquieu 

 

Langues : Anglais : langue de travail et expérience professionnelle (Vancouver) 

 

DIVERS  
 
Projets associatifs & bénévolat : Aquinum (membre du CA et responsable des réseaux sociaux), 

TEDxBordeaux, Vinocamp, MyAperoBordeaux (co-organisatrice des rencontres mensuels des community 

manager sur Bordeaux), Twitwine party (organisation),  Fondation Norbert Ségard, blogue sur le vin, le 

numérique et sur Bordeaux. 

Photographie : Prise de vue (EOS Canon 500D) et retouches photos (GIMP 2.6, Digital Photo Professional 

3.10). Réalisation des photographies pour le site www.dalia-joaillerie.com 

Voyages : Afrique (Maroc), Amériques (Californie, Canada), Asie (Cambodge, Thaïlande, Vietnam, 

Indonésie), Australie, et Europe (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Guadeloupe, Grande Bretagne, 

Grèce, Pays-bas, Portugal) 

www.dalia-joaillerie.com

