
Pierre CALENDINI
Paris
06 18 46 85 41
melaena@me.com
37 ans

COMPÉTENCES

Professionnelles

RÉDACTEUR EN CHEF

WEBMASTER ÉDITORIALISTE

COMMUNITY MANAGER

Humaines

DROITURE

RIGUEUR

HONNÊTETÉ

PARCOURS PROFESSIONNEL
2014 Rédacteur freelance (Paris)

Journaliste dans la presse professionnelle
Revue B-to-B « Le Papetier de France »     

Rédacteur de contenu web
www.clubpoker.net     

Rédacteur de débats
Fédération française de Scrabble     

2012-2013 AB Report (Paris)

Rédacteur de débats
Prise de note au cours des débats     
Rédaction de comptes-rendus de réunions     
Rédaction à partir de bandes sonores     

Relations sociales
Connaissances accrues dans le domaine des      

relations entre Direction et représentants du 
personnel  

2009-2012 Golden Dandys (Paris)

Rédacteur en chef clubpoker.net
(webmédia consacré au poker)

Ligne éditoriale     
Relecture et correction de publications     

Webmaster éditorialiste
Gestion équipe de rédacteurs : rythme de      

publication, répartition de contenu
Rédaction d’articles, de news     

Référencement internet
Stratégie SEO     
Optimisation de la rédaction     

Marketing et communication
Organisation de concours     
Opération promotionnelles     
Négociation de dotations, échange de visibilité     

Logiciels de poker en ligne
Expertise des logiciels existants     
Rédaction de tests et de critiques     

Community Manager
(clubpoker.net : 300 000 VU/mois)

Animation, administration, modération      

mailto:piercy@orange.fr
http://www.clubpoker.net


2002-2009 Fédération Française de Scrabble (Paris)

Scrabblerama
(7000 exemplaires mensuels)

Rédaction articles, fiches techniques, jeux
Propositions de rubriques, vulgarisation de 
méthodes d'apprentissage
Relecture et correction
Gestion abonnements
Saisie, assurage, routage, comptabilité
Gestion de base de données

F.F.Sc. (associatif)

Organisation de tournois de Scrabble
(1 000 joueurs et plus)
Responsable de pôle d'arbitrage, édition de 
classements
Mise à jour du site web et rédaction de contenu
Mise en ligne et commentaires en direct de 
parties de Scrabble

Logiciel de Scrabble DupliTop

Recherche et Développement, test, hotline

Filiale commerciale
(Promolettres)

Vente Par Correspondance
Saisie, transmission au prestataire « colisage et 
expédition », comptabilité, inventaire
Gestion de stocks
Relations fournisseurs

Secrétariat
Accueil téléphonique, accueil clients, gestion 
relations clients, locations de salles pour réunions

Conseil de vente
Ouvrages, jeux de Scrabble, jeux de lettres

1999-2002 Ostelen (game center - Paris)

Organisation de tournois (de cartes) jusqu'à 200 
joueurs
Gestion d'une équipe d'arbitres bénévoles
trésorerie - dotation - planning

Mise à jour du site web et rédaction de contenu

Animation et initiation : jeux de société, de cartes
Vente de sandwiches, de boissons

Juge-arbitre niveau 3 de centaines de tournois de 
Magic: The GatheringTM - Rules Guru

FORMATION
Licence et maîtrise de mathématiques pures (Marne-La-Vallée - 94)
Maths sup / spé M' au lycée A. Schweitzer (Le Raincy - 93)
Baccalauréat C (scientifique) (Livry-Gargan - 93)

COMPÉTENCES ANNEXES
Anglais courant

Maîtrise de Windows et de Mac OS
(Excel/Numbers, Word/Pages)
Maîtrise des bases HTML

Maîtrise experte de la langue française
aisance rédactionnelle, adaptation au lectorat
Certificat Voltaire : 911/1000 (réf. KNAWED)

Pédagogie
Cours à domicile : maths, physique-chimie, 
français, anglais

DIVERS
Champion de France et d'Europe de Scrabble
Vainqueur de la dictée d’Orsay 2012
Championnat de France de Rubik's Cube
Lecture de dictionnaires, Cyrano de Bergerac
Ancien membre de la MENSA
Permis A et B


