
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCL  

Septembre 2011 – Août 2014 

CDI - Paris  

Direction de la communication 
� Guillaume VENDE – Responsable  

 

 

 

Expériences professionnelles 

22-12-1988 

59 rue Mac Carthy 

33200 Bordeaux 

Permis B 

� 06 75 17 02 76 

emmanuellepattus@gmail.com 

 

Chef de projet digital 

Chargée de communication 

  Communication – Web – Media – Community Management  

 

Chef de projet digital / Chargée de communication et medias 

Chef de projets techniques digitaux - Créations, refontes et évolutions de site 

Internet (marque/produits, application,...). Conduite de la réflexion, rédaction des 

spécifications  fonctionnelles/ techniques et cahier de test, réalisation des recettes 

et mise en ligne. Gestion de l'hébergement, des noms de domaine. Pilotage et 

coordination des agences, prestataires et services internes. 

Chargée de communication/médias - Pilotage des campagnes pubs produits 

digitales (web, mobile, social medias. ex. lancement de la nouvelle campagne avec 

Gad Elmaleh, Rentrée étudiante, Immobilier,…) 

Définition de la stratégie sur les réseaux sociaux et animation quotidienne des 

pages Facebook (dont LCL étudiants et le SAV), Twitter (dont @LCLEtudiants), 

Instagram, Youtube,... 

Suivi statistique, garante de la charte graphique, gestion budget/planning. 

Webmaster éditoriale - Gestion des sites quotidienne, amélioration trafic, 

élaboration d’un plan d’action SEO tout en garantissant la cohérence des contenus 

web avec la communication globale. 
 

Emmanuelle PATTUS 

Chargée de communication Intranet  

Animation du site Intranet La Poste – Modernisation Industrielle: 

Administration et mise à jour quotidienne en coordination avec les différentes 

directions. Développement et pilotage de la refonte de l’Intranet en veillant au 

respect de l’image Groupe. Promotion de ce nouvel outil auprès des publics cibles 

(Webconfs, séminaires, guides…). 

Elaboration du plan de communication interne (lettres, journaux, Flash hebdo…) 

cohérent avec le nouvel Intranet. Suivi statistique, production vidéo, conception 

de la charte graphique. 
� Isabelle GILLET – Tutrice / Laurent HAGEGE - Responsable 

La Poste – Septembre 2010 / Août 2011 – Master 2 en alternance - Paris 

 

Assistante communication / Webmaster – LCL – Master 1 Alternance  - 1 an 

Gestion et animation du site internet institutionnel LCL.com,  respect de la charte 

graphique, développement de la stratégie marque sur les réseaux sociaux. 
 

���� Nathalie NYAULT – Tutrice et Responsable 
 

Chargée événementiel /  Relations Presse – Kamaris – 6 mois  

Chargée promotion/communication - Groupe Alain Ayache – 5 mois 

Assistante attachée de presse – Anne de Lajarte – 3 mois 

Autres expériences 

 

Formations 

2009 – 2011 

ISEFAC – Master 2 

Communication et 

management en alternance 
 

 

2009 
ISCPA Paris – Licence de 

Communication et stratégie 

des entreprises 
 

2006 

BAC ES – Mention Assez bien 

Anglais 

Espagnol 

Courant 

Scolaire 

 

Compétences informatiques 

Pack Office, Infographie : Quark-

X-press, Illustrator, Photoshop, 

In-design,.. 

Web : CMS, Drupal, Streamlike, 

ezpublish, Dreamweaver (css et 

html) 

Statistiques - CRM : Xiti, Dimelo 

 

Caisse d’Epargne 

Aquitaine Poitou-Charentes  

Depuis novembre 2014 

CDD – 1 an - Bordeaux 

Département Communication 

commerciale / Direction marketing 

Webmaster - Chef de projet / Chargée de communication 

Chef de projets techniques web – Prise en charge de la refonte du cms du site 

régional (projet mené par le national) : recette, gestion des contenus (états des 

lieux/saisie), etc. Réalisation des paramétrages spécifiques à la caisse. 

Chargée de communication -  Elaboration du plan de communication digitale 

commerciale mensuel (cible interne et externe), analyse statistique, mise en place 

d’opérations spéciales (ex. ventes flash web), recommandations (type consultant) 

pour initier la présence de la caisse sur les réseaux sociaux.  

Webmaster éditoriale – Conception de divers outils de promotion digitales : 

graphisme et développement (ex. bannières web, emailing, page html…) 

 


