
LOGICIELS MAÎTRISES (8)

RESEAUX SOCIAUX UTILISES (8) 

Marc Beaufils
depuis 2005

Marc Beaufils
depuis octobre 2013

À PROPOS

Né le 25/05/1984 
Est Célibataire
Parle et écrit Français et Anglais
A obtenu le Permis B

17 rue Edouard Robert

marc.beaufils@gmail.com

06.22.88.52.72

Assistant comptable, SEGA France - 2 ans

• Gestion frais généraux et assistance aux pôles RP/Communication et commercial
• Participation aux salons Jeux vidéo

Responsable de boutique, Starbucks Coffee France - 3 ans

• Gestion de boutiques (Châtelet/Beaubourg et Bercy/Cour saint Emilion - Paris) 
et d’équipes de 20 personnes environ

Création et tenue de l’association Orgames - jeux vidéo musicaux

• Stands sur les convention Japanimation et jeu vidéo
• Gestion de la communauté sur les site Web et le forum de l’association

Marc Beaufils

MENTIONS J’AIME (8) 

Internet Jeux-vidéo Cinéma

Séries TV High-tech Cuisine Voyages

Fitness

75012 PARIS

ANCIENS EMPLOYEURS (4)

Community Manager chez Influence 4 You 

Annonceur : Gamoniac
• Administration des comptes Facebook, Twitter et Instagram 
• Gestion du service client Gamoniac par téléphone, mail et tchat
• Veille permanente
 
Annonceur : Bigben Interactive
• Administration des comptes Twitter et Facebook de la marque
• Veille 
• Synthèse des statistiques Facebook
• Reporting mensuel

Communication / Recrutement Clientèle 

Annonceur : 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
• Reporting et synthèse des résultats
• Entretien des relations avec les youtubeuses 

Annonceur : Wavemaster
• Organisation d'un buzz autour d'une mini enceinte bluetooth : le MOBI-2 
• Recherche et contact des blogueurs “High-tech/Jeux-vidéo” 
• Suivi des retombées  et reporting en anglais

Logistique / Editorial / Vie de l’entreprise

• Gestion de la partie éditoriale du site Gamoniac
• Veille permanente de l’actu jeux-vidéo 
• Gestion de la logistique chez Gamoniac
• Management d'une équipe de stagiaires (intégration, formation, contrôle)
• Organisation de la vie en Interne 

Community Manager BAC + 3 DEESCOM Communication Web & Création Graphique


