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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

ESTEE LAUDER COMPANIES - CHEF DE PROJET DIGITAL, SOCIAL MEDIA & INFLUENCEURS 
 Septembre 2016, CDI, Paris  

Développement de la stratégie digitale des marques Glamglow et Smashbox sur le marché français. 
 Définition et mise en place d’une stratégie social media (création de contenus visuels, community 

management, rédaction de contenus digitaux, mise en place de campagnes de publicités sur les 
réseaux sociaux, etc.). 

 Définition et mise en place d’une stratégie influenceurs (identification et recrutement, gestion des 
collaborations, organisation d’événements). 

 Gestion des espaces marques sur les sites Sephora.fr et Nocibé.fr. 
 Analyse des performances et présentations des résultats à la région EMEA.  

 
 
CLARINS – CHEF DE PROJET DIGITAL INTERNATIONAL 
Novembre 2015 – Septembre 2016 : CDD                                       
Septembre 2014 – Octobre 2015 : Alternance 
 Création de contenu pour les sites Clarins, les newsletters ainsi que les réseaux sociaux (lancements, 

animations, opérations, etc.) 
 Coordination des actions e-marketing selon les besoins des pays et localisations 
 Encadrement des différents intervenants internes et externes autour des projets 
 Analyse des performances des dispositifs sur les outils de web analytics et mise en place d’un suivi 

ROI 
 Élaboration de veilles digitales et présentation aux équipes : identifications, best practices et 

recommandations de plans d’actions 
 Gestion du site Clarins International et du catalogue 

 
THE BUREAU- CHEF DE PROJET DIGITAL & SOCIAL MEDIA MANAGER 
 Octobre 2013- Septembre 2014, agence de conseil en communication digital, Paris  

 Élaboration de stratégies de communication sur les réseaux sociaux 
 Animation de communautés 
 Recrutement d’influenceurs et gestion des bloggeurs 
 Analyse des performances et présentations aux clients 
 Management de projets digitaux 
 Rédaction d’articles, blogposts 
 Organisation d’événements pour les clients ainsi que la Journée de la Femme Digitale 
Clients : IBM, Croisières de France, SFR, Orange, 6ter, Harley Davidson. 
 

 

PRIX/ RÉCOMPENSES 
1ER PRIX AU CONCOURS BOUYGUES TELECOM 
 « Imaginez l’expérience client dans nos futurs megastore » 
Mars 2014 
 

FORMATION 

2014-2015: MASTER 2 WEBMANAGEMENT & DIGITAL MARKETING 
                               Alternance, double diplôme, Sup de Pub/INSEEC, Paris 

2013-2014: MASTER 1 MANAGEMENT DE PROJET WEB 
                             Alternance, INSEEC, Paris 

2012-2013: LICENCE DE GESTION 
                      Spécialité marketing et communication- IAE La Rochelle 
2010-2012: DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION 
                        IUT La Rochelle 

2010 :             BACCALAURÉAT ECONOMIQUE & SOCIAL 
                       Spécialité anglais- Lycée Jean Macé, Niort 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

01/09/1992 
11 rue de La Tour 
75116 Paris 
lsjeremic@gmail.com 
06 59 28 97 79 
Twitter : @lolasjeremic 

 
 

        
 

COMPÉTENCES 

Projets digitaux :  
recueil et analyse du besoin,  
étude de faisabilité, création  
de briefs agences, création et rédaction de 
contenus digitaux, gestion  
de différents intervenants,  
pilotage de projets avec des  
agences techniques, recettage. 
Marketing :  
réalisation d’étude de marché,  
benchmark, proposition d’axes  
de développement stratégique.  
Communication :  
réalisation de supports de 
communication, organisation 
d’évènements, plan de communication, 
définition  
d‘objectifs de communication, reporting 
d’actions, animation  
de communautés sur le web, 
recrutement d’influenceurs. 

LANGUES 

ANGLAIS : courant 
ALLEMAND : intermédiaire 
CROATE : notions 
 

INFORMATIQUE 
PACK OFFICE 
PAO : notions 
RÉFÉRENCEMENT : notions 
ANALYTICS : Synthesio, Brandwatch, 
Google Analytics et Socialbakers 
GESTION DE PROJET : Gantt, Pertt 
E-COMMERCE : Demandware 
OUTILS RELATIONS PRESSE: Data 
presse, Argus de la presse 

 
INTÉRÊTS 
Voyages, running, équitation,  
cinéma et actualité du web. 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


