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   Expériences 

Chargé de communication
Ambassade de France au Maroc, Campus France Maroc - Rabat, Maroc - Stage - Juillet 2013, Septembre 2013

Conception et réalisation de tous supports multimédias pour l’Espace Campus France Maroc 

Animation des réseaux sociaux. (Facebook, Twitter, YouTube)

Participation à divers salons étudiants généralistes ou spécialisés

Création d'e-mailings à partir de la base de données : étudiants, contacts universitaires, 
établissements en France et au Maroc

Création de revues de presse.

Résponsable comité d'Avignon 
SOS Racisme - Avignon, France - Bénévolat - Septembre 2009, En cours

Organisations et participation de conseil au niveau national 

Organisations manifestations, événements culturels, débats

Actions terrains (testing de boite de nuit etc)

Chef de secteur 
PepsiCo - Marseille, France - Stage - Mars 2013, Juin 2013

Développer la Distribution Numérique

Développer la visibilité des grandes marques (Pepsi, Lipton Ice Tea, Layz, 7up, Tropicana)

Référencement et implantation des gammes

Préconiser et améliorer la détention des références

Balisage des points de vente aux couleurs des marques 

Reporting des actions menées

Photographe Cameraman
iMaj production - Marseille, France - Freelance - 2012, En cours

Shooting photo, spécialisé dans les mariages

Prise de vue, montages vidéos 

Animateur commercial (en extra)
ISS & Charlestown; Penelope; Techsell; Buzzeo; Optimark - Marseille, France - CDD - 2011, 2012

Street marketing

Démonstration et Promotion de divers produits 

Mise en place Show Room

Assistant de production 
EXE - Marseille, France - CDD - Juin 2011, Juin 2011

Gestion de l'organisation d'une soirée de lancement pour un nouveau produit au sein de la salle le 
SILO à Marseille ( Marque : Malboro) 

Assistant communication événementielle
Formaposte Méditerranée - Marseille, France - Stage - Avril 2011, Juin 2011

Organisation inauguration des locaux (Planification, Invitation, Relations prestataires) 

Animation site web et Facebook

Audit du site internet (ergonomie et gestion des contenus rédactionnels) + préconisations 
d'amélioration 

Chef de projet 
OM Foot Village - Marseille, France - Projet étudiant - Février 2011, Avril 2011

Organisation d'un tournoi étudiant 

Exploitation des NTIC

Me contacter

  Portable
06 12 821 392

  Email
pro.imad@gmail.com

  Skype
imad8413

  MSN
mamad84@hotmail.fr

Présentation
Je suis jeune diplômé d'une 
maîtrise en communication et 
contenus numériques.
Les connaissances que j'ai pu 
acquérir lors de mes années 
d'études, ma motivation mais 
aussi mon dynamisme, 
constituent des atouts 
indispensables pour évoluer au 
sein d'une entreprise sérieuse.

Les expériences 
professionnelles que j’ai pu avoir 
par le passé m’ont permis 
d’exploiter mes connaissances 
théoriques et de développer un 
sens de l'organisation, un esprit 
d’initiative et une capacité à 
gérer des problèmes concrets.

Ma capacité à travailler de façon 
autonome tout en respectant des 
contraintes collectives serait 
également un atout non 
négligeable pour une équipe 
désireuse de mener à bien les 
missions qui lui sont conférées.

Centres d'intérêts 

Sport

Foot en salle 

Fitness 

Arts

Danse / Chant : participation 
à des castings 

Photographie 

Cuisine 

Voyages

Maroc / Espagne / 
Angleterre / Italie 

Lectures



Relation Presse

Développement partenariat 

Animateur commercial (en extra)
ISS & Charlestown; Penelope - Marseille, France - CDD - 2011, 2011

Démonstration et Promotion de divers produits 

Mise en place de Show Room 

Stagiaire Technico-commercial
FHNE (France Habitat Nouvelles Energies) - Avignon, France - Stage - Avril 2009, Juin 2009

Formation Quali'PV validé

Création, organisation et coordination de différentes actions commerciales (domaine du service aux 
entreprises et de la communication)

Création de Book de formation Technico-commercial

Développement de l'image de marque

Veille Technologique et Financière

Marketing direct & Déballe financière et commerciale

Téléprospection

Augmentation du CA

Stagiaire Technico-commercial
Groupe DEICC - Avignon - Stage - Mai 2008, Juin 2008

Création, organisation et coordination de différentes actions commerciales(domaine du service aux 
entreprises et de la communication)

Développement de l'image de marque

Veille Marketing

Déballe Financière et commerciale

Stagiaire technicien de maintenance
ISOVER st GOBAIN - Orange - Stage - Février 2008, Mars 2008

Développement d’un logiciel de Gestion pour le développement de la communication interne (Géstion 
de stocks et de matériels référencés sur ce logiciel de GMAO, Gestion de la Maintenance Assistée 
par Ordinateur)

  Compétences 

Communication & marketing 
Élaboration de stratégies de marketing et de communication 

Définition d'un plan de communication 

Événementiel (création ou organisation d'événements) 

Créer des supports de communication (plaquette institutionnelle) 

Gérer les outils du marketing viral, buzz, teasing ... 

Veille concurrentielle et Benchmarketing 

Relations publiques

Communication online & Webmarketing 
Community Management : définition d'une stratégie de communication web et animation des réseaux 
sociaux 

Administration d'un site web, gestion des contenus multimédia 

Informatique 
Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Prizi 

Graphisme : Photoshop 

Web : CSS, Drupal, Joomla, Worpress, Prestashop, MadeSimple 

Vidéo : Movie maker, iMovie

Photographie-Vidéo 
Shooting photo + retouche + création d'album 

Prise de vue vidéo, montage

Langues 
Anglais : notions scolaires 

Arabe : Parlé 

  Formations 

Science et psychologie 

Sorties

Restaurant 

Théâtre 



Master Info-Com spécialité Communication et Contenus numériques - EJCAM 
Septembre 2011 - Juin 2013 

Le parcours « Communication et Contenus numériques - Gestion » (« CCN-G ») est centré sur la 
gestion des contenus numériques, sur leur mise en forme et de leur visibilité. 

Il forme des chefs de projets destinés à assurer l’interface entre les demandes des clients et les 
savoir-faire des techniciens (ingénieurs, informaticien), qu’il s’agisse de maîtrise d’ouvrage et 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de projets de communication numérique ou de projet de 
marketing en ligne. 

Licence Pro M@ntic Management des NTIC - IUT Saint Jerome 
Septembre 2010 - Juin 2011 

Management des nouvelles technologies de l'information et de la communication 

BTS Technico-Commercial - Lycée Rue Du Rempart 
Septembre 2008 - Juin 2010 

BTS Technico-Commercial Option Services aux Industries 

BAC PRO ELEEC - Lycée Alphonse Benoit 
Septembre 2006 - Juin 2008 

Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants.

BEP ELT - Lycée Ferdinand Revoul 
Septembre 2004 - Juin 2006 

Electrotechnique 


