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Formation 
 

 2009-2010 
Master Spécialisé en management de projet e-business INSEEC Paris 

- e-Pub et cyberacheteur 
- Droit des NTIC 
- Référencement payant et naturel 

- Marketing des nouvelles technologies 
- Maîtrise des outils liés à l'internet 
- Conception de sites et scénarisation sur le web

 
 2005-2009  
Ecole de commerce (ECE Lyon, Groupe INSEEC),  Spécialité Marketing & Communication. 

 
 2007-2008  
3ème année  – Semestre Universitaire Erasmus (International Business Management Studies, INHOLLAND), Amsterdam. 
 

Expérience professionnelle 
 

 Depuis Mars 2011        Paris, France 

  
 
Chef de Projet Digital Sénior pour SEAT International  

 

Mise en oeuvre des campagnes de communication web dans le cadre de lancements de véhicules: 
- Nouvelle Leon 
- Mii, 1ère petite citadine de la marque 

- Ibiza, relift des modèles 5 portes, Coupé et Break 
- @Mii, édition spéciale uniquement disponible sur le web

 
# Missions: création de supports digitaux : sites de marque, mini-sites événementiels, sites mobiles, campagnes de bannières 
(classiques et rich media), campagne d'emailings, application mobile (iOS et Android) et pages Facebook. 

- Coordination entre le client et les différents prestataires 
- Gestions des demandes, briefs créatifs et techniques, 

suivi de projet jusqu'au recettage 
- Plan de tagging, reporting 

- Devis, gestion des plannings et facturation 
- Rédaction de notes, recommandations en anglais 
- Coordination pays 

 
 Juillet 2010/ Janvier 2011         Paris, France 

  
Chef de Publicité Digital 

 

- Gestion de la conception et de la production de sites et 
campagnes Web 

- Définition de stratégies interactives au coeur de la 
stratégie de communication multi canal 

- Recommandation et intégration de nouveaux outils 
d’aide à la décision pour le site Toyota.fr 

- Veille concurrentielle et technologies digitales 

- Analyse de performance des campagne Web et 
recommandations 

- Coordination du travail de l'équipe – graphistes, 
développeurs, rédacteurs, prestataires externes 

- Force de propositions et conseils auprès de 
l'annonceur (Toyota, Société Générale) 

 
 Janvier/ Juillet 2009         Paris, France 

   
Assistant Marketing Online

- Formation au logiciel NeoLane (eCRM)  
- Mise en place du planning des actions e-mailing 
- Coordination des équipes internes  en vue de la  

réalisation des campagnes hebdomadaires 

(reporting, tracking) et recommandations  
- Mise en en place des indicateurs de suivi 
- Collaboration avec les éditeurs  
- Réalisation de Spécifications et suivi des projets 

- Veille concurrentielle, benchmark des « Best 
Practices » + Brainstorming  

 

- Analyses hebdomadaires des performances  
 

 Mars/ Juillet 2008         Lyon, France 

    
 
Assistant Marketing en agence-conseil en communication et Web Marketing 

- Analyse et recommandation Sites Web 
- Plan média  
- Datamining / Reporting client 

 

- Benchmark, veilles concurrentielles, piges 
- Réalisation des présentations Corporate  
- Relation Créatifs/Clients (étrangers)

Langues 
 

 Anglais : Très bon niveau  
- Sept. 2013 : Séjour de deux mois aux USA. 
- Juin 2009 : TOEIC (900/990). 
- Août 2007 : Semestre Universitaire Erasmus à Amsterdam, Pays-Bas. 
 

 Allemand : Niveau intermédiaire 
- Oct/Dec 2006 : stage de 3 mois à la maison mère d’Hugo Boss AG à Metzingen, Allemagne. 
- Février 2006 : Cours de langue à l’Université à Vienne, Autriche. 

 
Centres d’intérêts 
 

 Sports: Golf, snowboard, skate, tennis, boxe. 
 Divers: Internet, échecs, presse digitale, nouvelles technologies, documentaires, voyages


