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À PROPOS

A eu 30 ans en mai

Est Célibataire

Parle et écrit Français et Anglais

A obtenu le Permis B
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06.22.88.52.72

Community Manager chez Influence 4 You 

Annonceur : Gamoniac

• Gestion des comptes Twitter de Gamoniac et PS4Fanatics
• Gestion de la page Facebook de Gamoniac
• Gestion du compte Instagram de Gamoniac
• Veille permanente
 - veille autour des marques Gamoniac et PS4Fanatics
 - veille informationnelle sur l'univers du jeux-vidéo
 - veille autour des actualités des réseaux sociaux et des nouvelles technologies

Annonceur : Bigben Interactive 

• Gestion des comptes Twitter et Facebook de la marque Bigben Interactive
 - création de contenu et réalisation de visuels
• Veille permanente
 - veille autour de Bigben Interactive (autour des produits et aussi concurrentielle)
 - veille informationnelle sur l'univers du jeu-vidéo et du high-tech
 - veille technique sur les actualités des réseaux sociaux et des nouvelles technologies
• Analyse et synthèse des statistiques Facebook, puis rédaction d’un reporting mensuel

Diverses Missions RP 

• Organisation d'un buzz autour d'une mini enceinte bluetooth : le MOBI-2 de Wavemaster 
 - recherche d’un panel de blogueurs “High-tech” et “Jeux-vidéo” et prise de contact
 - suivi des retombées de l'opération et reporting en anglais pour la société Wavemaster
• Organisation d’une opération de recrutement clientèle pour le site Beauté Privée
 - recherche d’un panel de youtubeuses “beauté” et prise de contact
 - prise en charge de la logistique : envois des échantillons, gestion des stocks,...
 - supervision de la création des vidéos (briefing, conseils, suivi)
 - reporting et synthèse des résultats

Diverses tâches Logistique et SAV

• Gestion de la partie éditoriale du site Gamoniac
 - Veille permanente autour de l’actu jeux-vidéo (informations, dates de sorties,...)
 - Gestion et supervision de la création d'articles éditoriaux et de fiches de jeux 
 - Optimisation du SEO et validation de l’éditorial du site Gamoniac

• Gestion de l’opérationnel chez Gamoniac
 - Traitement des retours et des attributions des jeux des membres chaque matin
 - Gestion des stocks (jeux, boîtiers, consommables…) et des envois journaliers aux membres 

• Gestion du service client Gamoniac par téléphone, mail et tchat

• Management d'une équipe de 3 stagiaires (intégration, formation, contrôle)                                                            

LOGICIELS MAÎTRISES (8)

RESEAUX SOCIAUX UTILISES (8) 

• Assistant comptable chez SEGA France - 2 ans
 - Gestion frais généraux et assistance aux pôles finance, RP/Communication et commercial
 - Participation aux salons Jeux vidéo

• Shift superviseur chez Starbucks Coffee France - 3 ans
 - Gestion d’une boutique (Châtelet/Beaubourg - Paris) et d’une équipe de 15 personnes

• Création et tenue de l’association Orgames - association dédiée aux jeux vidéo musicaux
 - Création et tenue des stands sur les convention Japanimation et jeu vidéo
 - Gestion de la communauté sur les site Web et le forum de l’association

                     C’est ma première expérience en entreprise depuis l’obtention de mon diplôme ! 
Ce poste m’a permis de mettre en pratique toute la théorie apprise lors de ma licence 
communication Web, mais également d’apprendre comment utiliser la communication de 
manière professionnelle dans les univers du jeu vidéo, du High-tech et de la beauté.

Je n’aime plus Il y a 3 heures

Marc Beaufils

Marc Beaufils
depuis 2005

Ecrire un commentaire...

Marc Beaufils

MENTIONS J’AIME (8) 

Internet Jeux-vidéo Cinéma

Séries TV High-tech Cuisine Voyages

Fitness

Community Manager
BAC + 3 

DEESCOM 
Web & Edition 

Anciens Employeurs


