
Laëticia RAYNAUD
Chargée de communication Print & Web

De la création à l’exécution, jusqu’au suivi de fabrication

12/2014 - 01/2015: Community Manager Maskott (43) 
Solution multimédia pour les établissements scolaires et les collectivités

Audit de l’existant sur le web
Veille concurrentielle
Plan de communication Facebook, Twitter, Linkedin, Google+
Rédaction de contenus

2009 à 2014 : Responsable Commerciale Avon France (93) 
Marketing direct de réseaux en produits cosmétiques, bijoux et lingerie

Organisation de salons professionnels
Animation d’un groupe sur Facebook
Contact des prospects (téléphone, e-mailing, annonces presse 
et web, street marketing) pour garantir l’atteinte des objectifs
Commercialisation de produits par phoning
Management (équipe moyenne : 120 personnes)

2009 : Journaliste Presse hebdomadaire La Ruche (43) 
Tirage : 11 500 exemplaires

Rédaction d’articles sur la vie locale
Prise de photos numériques
Organisation d’un réseau d’informateurs locaux

2006 à 2008 : Responsable magasin e-commerce (43) 
Vente par internet d’articles pour enfants

Web management de la boutique en ligne
Prise de photos numériques
Rédaction du descriptif produit
SEA : google adwords, pop-up publicitaire
Gestion logistique : stock et expédition des commandes

2001 à 2005 : Responsable communication Cevam (43)
Fabrication de pièces de rechange pour l’automobile

Communication interne : journal, livret d’accueil...
Communication b to b : salons en Europe, flyers, visites
d’entreprise, site internet, affiches, logos, packaging…
Information technique : catalogues produits papier et
électronique, notice de montage, fiche technique
Marketing : réunions commerciales, veille concurrentielle...
Sponsoring : associations et clubs sportifs

1999 à 2001 : Assistante de communication Mairie (26)     
Romans Sur Isère - 33 700 habitants

Rédaction d’articles : journal interne et journal municipal
Communication touristique : visites thématiques, flyers,
panneaux signalétiques, totems avec plan de ville
Accueil des visiteursEX
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2015 : Google analytics

2014 : Perfectionnement en 
communication

- Web marketing - Cegos 
SEO / SEA / SMO

- Rédiger pour le web - Cegos 
optimisation des écrits pour les 
moteurs de recherche

- P.A.O. Photoshop / 
Illustrator / Indesign

- CMS : Joomla

-       Anglais             780/990

2005 : Licence 
Communication & 
information
option collectivités & entreprises

1998 : BTS 
Communication des 
entreprises

1996 : Baccalauréat Sciences 
Economiques & SocialesFO

R
M

A
TI

O
N

S

06.70.04.01.93 l-raynaud@orange.fr

7 rue du bois - 43250 Frugères Les Mines (Permis B)
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Photoshop Illustrator Indesign

Filezilla Joomla!

Word Excel Power point

http://www.laeticia-raynaud.com/?utm-
source=mail&utm_medium=Curruculum

DISPONIBILITE IMMEDIATE

MOBILE SUR 43/63/69/42

https://www.facebook.com/laeticia.raynaud
https://twitter.com/laeticiaraynaud
https://plus.google.com/u/0/110858356355521409086
http://www.viadeo.com/fr/profile/laeticia.raynaud
http://fr.linkedin.com/pub/laeticia-raynaud/a2/4ab/a8/

