
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  

Marketing/Communication	  
	  

56	  Av	  Victor	  Segoffin	  31400	  Toulouse	  
06-‐‑89-‐‑68-‐‑35-‐‑64	  
Thomas.perrin31@yahoo.fr	  

Compétences	  

Ø Marketing	  stratégique,	  opérationnel,	  de	  produit,	  de	  service,	  d’innovation	  et	  de	  la	  marque.	  
Ø Communication	  externe	  et	  interne	  
Ø Création	  et	  gestion	  de	  supports	  marketing	  et	  de	  communication	  	  
Ø Analyse	  du	  comportement	  des	  consommateurs	  	  
Ø Lancement	  et	  pilotage	  de	  la	  stratégie	  (marketing	  et	  communication)	  d’une	  startup	  
Ø Animateur	  et	  modérateur	  de	  pages	  Facebook,	  Instagram	  et	  Twitter	  
Ø Création	  de	  campagne	  de	  pub	  via	  Facebook	  
Ø Création	  et	  animation	  de	  Blog	  	  
Ø Anglais	  courant	  (TOEIC	  2013)	  :	  860	  
Ø Maitrise	  des	  logiciels	  :	  Word,	  Excel,	  Powerpoint,	  Business	  Objects,	  Contact	  Everyone,	  Maileva,	  Parse,	  

Trello,Wordpress,	  Google	  Analytics.	  Connaissance	  des	  outils	  de	  bases	  de	  Photoshop	  et	  Illustrator.	  

Expériences	  

Ø Depuis	  2014	  
o 	  Lancement	  du	  Blog	  -‐‑	  Startlinkup.wordpress.com	  –	  400	  visites	  en	  2	  mois.	  
o Auto-‐‑entrepreneur	  -‐‑	  Townzup	  -‐‑	  Une	  application	  pour	  Smartphone-‐‑	  2	  articles	  dans	  la	  presse	  locale.	  

	  
Ø De	  2011	  à	  2014	  -‐‑	  Société	  Belvia	  Immobilier	  

o Chargé	  de	  communication	  opérationnelle	  (CDD	  1	  ans)	  –	  Pilotage	  d’une	  vaste	  enquête	  de	  
satisfaction.	  Amélioration	  et	  gestion	  de	  l’extranet.	  Campagne	  communication	  client.	  

o Assistant	  Marketing	  (en	  alternance	  2ans)	  –	  Participation	  au	  lancement	  d’un	  nouveau	  nom	  
d’entreprise/marque.	  Refonte	  outils	  de	  communication.	  Relation	  Agences/prestataires.	  

	  
Ø 2010	  -‐‑	  Société	  Village	  Center	  

o Assistant	  de	  direction	  et	  agent	  d’accueil-‐‑(Stage	  6	  mois)	  –	  Préparation	  du	  camping	  en	  pré-‐‑saison.	  
	  

Ø 2008	  -‐‑	  	  
o Assistant	  de	  direction	  (Stage	  1	  mois)	  -‐‑	  	  L’atelier	  de	  cuisine	  gourmande	  –	  Création	  d’une	  base	  de	  

données	  des	  recettes.	  
o Assistant	  de	  gestion	  (Stage	  45	  jours)	  –	  SIAL	  Peugeot-‐‑	  Encodage	  Paiements.	  

	   Formation	  

Ø Master	  2-‐‑	  Management	  de	  la	  stratégie	  commerciale,	  de	  la	  stratégie	  de	  marque,	  de	  l’innovation	  et	  du	  
lancement	  de	  produit	  et	  service-‐‑2013	  ESC	  IDRAC	  (Toulouse)-‐‑	  Belvia	  Immobilier	  

o Réalisation	  d’une	  Thèse	  professionnelle	  :	  «	  La	  gestion	  stratégique	  du	  changement	  de	  nom	  de	  marque	  pour	  une	  
entreprise	  de	  services	  immobiliers	  :	  Entre	  destruction	  de	  valeurs	  et	  transfert	  de	  valeurs,	  quels	  arbitrages	  pour	  la	  
nouvelle	  marque	  Belvia	  Immobilier	  ?	  »	  

Ø MGE4-‐‑	  Management	  et	  Marketing	  appliqués-‐‑2012-‐‑ESC	  IDRAC	  (Toulouse)-‐‑	  Belvia	  Immobilier	  
Ø Ecole	  de	  langue	  Anglaise-‐‑2011	  (Bournemouth,	  Angleterre)	  
Ø Bachelor	  Marketing	  Communication-‐‑2010-‐‑	  Institut	  Limayrac	  (Toulouse)	  
Ø BTS	  Assistant	  de	  gestion	  PME/PMI-‐‑2009-‐‑Institut	  Limayrac	  (Toulouse)	  

Divers	  

Ø Sportif	  ;	  amateur	  cuisine/pâtisserie	  ;	  créatif	  ;	  altruiste	  ;	  organisé	  ;	  ouvert	  d’esprit.	  
	  

Thomas	  Perrin	  
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