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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Digitevent – Chargé de communication et Marketing – mars 2016 à août 2016
Rédaction d’articles de blog, de supports commerciaux et d’un dossier de presse
Mise en place d’actions marketing et de partenariats (réseau, salons pros)
Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter,Linkedin)
Création de campagne d’e-mailing, d’actions de référencement et de positionnement

2016

Solidarité Laïque – Chargé de communication digitale – octobre 2014 à décembre 2015
Rédaction de contenus à destination du site
Rédaction, Conception et envoi de Newsletters mensuelles
Conception et rédaction des supports de communication : plaquettes, rapport d’activité annuel
Développement (éditorial et ergonomique) du nouveau site de Solidarité Laïque
Optimisation du référencement naturel sur les moteurs de recherche

2015
2014

2014
2013

ORANGE ADVERTISING – Assistant de Communication – septembre 2013 à septembre 2014
Rédaction de communiqués de presse
Rédaction, Conception et envoi de Newsletters mensuelles
Mise à jour et développement éditorial du site de la régie
Rédaction des supports de communication : plaquettes, catalogue des offres, leaflet,…
Suivi de projets marketing

2013
2012

Rédacteur web freelance / Traduction de textes
décembre 2012 à juillet 2013
Rédaction de contenus optimisés pour les moteurs de recherche
Traduction et mise en page de textes de l’Italien vers le Français
AGEO GROUP – Assistant chef de projet éditorial – novembre 2011 à juillet 2012
Conception éditoriale, création et optimisation des contenus du site Quelproduitchoisir.com
Elaboration d’une campagne de presse (Mise en relation avec les journalistes, dossier de presse)

2012
2011

FORMATION
•
•
•
•

2013 – 2015 Master 2 Manager stratégique en Communication, spécialité numérique – ISEFAC Paris
2010 – 2012 Formation aux métiers du Journalisme – ISFJ
2007 – 2010 Licence en Information et Communication et langue italienne - Université Paris 8
2006 – 2007 Baccalauréat scientifique Mention AB – Lycée Stendhal de Milan

INFORMATIQUE

LANGUES
IItalien : bilingue
Anglais : niveau professionnel
Espagnol : niveau intermédiaire

Word
Powerpoint
Excel
Photoshop
InDesign

Montage Vidéo
Montage Audio
Wordpress
SPIP
Google
Analytics

Langages informatiques : HTML, CSS, Javascript

