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EXPERIENCE FORMATION

COMPETENCES

Interets

Adresse email
ALGRAINP@YAHOO.FR

Numéro de téléphone
0650501766

Compte Skype
mr.paille

Adresse postale
19 rue du Cimetière, 44120 Vertou
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Pierre

3 ans

2 ans

6
mois

6
mois

2 ans

6 mois

ESC Rennes School
of Business

Chef de projet éditorial, TroisTemps

Brand manager, 2-dream

Assistant chef de produit, Universal 
Pictures Video

Lycée Carnot

East Carolina University

Rennes, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Dijon, France

Greenville, NC, USA

International Advertising Strategies,
Communication Management

Agence conseil en communication, édition,
web, événements d’entreprise

Agence de communication spécialisée dans la
stratégie de marque, licensing, RP, événements

Production et distribution de films et DVD

Analyse de briefs client • formulation de recommandations 
(formats, ligne éditoriale) • gestion de l’équipe graphique, 
des prestataires d’impression et de traduction • écriture 
et réécriture • conception de chemins de fer • suivi des 
budgets, rétroplanning et reporting • aide à la création 
graphique et vidéo • community management • secrétariat 
de rédaction

Plaquettes, dépliants, livrets, newsletters, articles de blog 
et intranet, communiqués de presse, emailing, supports 
événementiels, etc.

Gestion du marketing viral, emailing • veille •
prospection de licenciés et partenaires • gestion et suivi 
du processus de merchandising • rédaction de
communiqués de presse et newsletters • création de 
supports promotionnels et d’information

Création d’argumentaires et de présentations 
commerciales • rédaction de briefs créatifs pour PLV 
et packaging • conception de messages publicitaires 
(encarts presse, spots TV, radio et internet) • 
développement de stratégies de lancement produit et 
analyse des chiffres de vente • suivi de pré-production 
et respect des délais • adaptation et traduction de 
jaquettes DVD internationales 

Classe préparatoire,
voie économique

Advertising, Consumer Behavior,
CRM, International Marketing

Références fournies sur demande. Écrivez à algrainp@yahoo.fr

PsId PrAi

Français

Anglais

Italien

courant

notions

iWork

Office

Web

PEUX : mener un projet, lire, écrire et parler
l’anglais informel et professionnel, créer des
outils de communication, donner des idées.

NE PEUX PAS : faire du kite surf, manger des 
insectes, jongler avec plus de deux balles, rire
avec la bouche fermée.

Production musicale • écriture de chansons et 
poèmes • lecture • cinéma • tennis • chaussures
• nature • rire

trouvez-moi !
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