
COMPÉTENCES 

Stratégie de communication digitale & sociale (France / International) : 
 - Définition de la stratégie de contenus digitaux (réseaux sociaux, site internet,  
 newsletters) avec la directrice B to C. 
 - Création et suivi du calendrier éditorial en cohérence avec la stratégie et le  
 plan d’animation commerciale.
  - Elaboration de la ligne éditoriale 
 - Gestion de la charte sociale à destination des boutiques et des partenaires  
 internationaux.  
Community Management (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube...) : 
 - Modération : réponses aux messages et questions clients.
 - Reportings mensuels :  fans, engagement, publications (Klout, Facebook     
 Insights)
  - Planification des contenus. 
Brand content digital : 
 - Création de contenus exclusifs pour les réseaux sociaux (calendrier de     
 l’avent,  jeux concours). 
 - Lancements de collections / collaborations via des dispositifs spéciaux     
 (pages dédiées, mini site) : conception, brief créatif, recettage.  
 - Rédaction : accroches commerciales, newsletters, publications quotidiennes. 
  - Photographie : behind the scene / composition produits.  
 - Veille : réalisation de benchmarks hebdomadaires (tendances, actualités).
Graphisme : 
 - Conception / réalisation de l’ensemble des supports digitaux : bannières,   
 publications sociales, homepages...
E-CRM : 
 - Participation au lancement du programme de fidélité social (Nuke Suite). 
  - Conception des campagnes newsletters : briefs créatifs, mises en avant     
 produits, rédaction des messages, traductions. 
 - Suivi / gestion du planning pour assurer les délais de routage. 
Achat média : display, retargeting, affiliation, social
 - Définition des objectifs, cibles et budgets. 
 - Suivi & analyse des KPIs.
Gestion :
  - Budget (100 K) - coordination agences publicité / graphistes / IT -       
 coordination équipes  internationales - management stagiaires.

EXPÉRIENCES 

Chargée de communication digitale - Morgan, Groupe Beaumanoir - Paris  
CDI - depuis juillet 2012 (3 ans et 5 mois).

Assistante communication - Morgan, Groupe Beaumanoir - Paris 
stage - février 2012 (6 mois).

Assistante communicAssistante communication, RP, événementiel - Maisons de Mode - Lille  
alternance - juillet 2010 à 2011 (11 mois).

Assistante attachée de presse - Press Concept - Lille / Paris 
stage - mars 2010 (4 mois). 

FORMATIONS

Master 2 Stratégie de 
marques & Communication
2011 – 2012 
Université Lumière Lyon II

Master 1 CommunicMaster 1 Communication & 
Marketing
2009 – 2011 
EFAP (Ecole Française des 
Attachés de Presse) Lille

Classe Préparatoire Littéraire  
2007 - 2009 
LLycée Henri Martin Saint 
Quentin

Baccalauréat littéraire
2007

anaissavart@gmail.com 06.24.77.66.72 6 rue de l’Orme 75019 PARIS

Savart Anaïs
26 ans - 28/09/1989

 

Poste - Community Manager Petit Bateau

Pack Office Microsoft - Avancé  
Adobe Creative Suite - Avancé  
HTML / CSS - Débutant 
Anglais - opérationnel 
(plusieurs séjours linguistiques) 
 

#Cinéma
#Théâtre
#Chiner chez Emmaüs 
#Running   

LOISIRS

CONNAISSANCES




