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Expériences professionnelles 

Juin 2015 
- 

Aujourd’hui 

 
Tourcoing 

(Nord) 

Chef de projet digital, 2 ans d’expérience 

PéoLéo – Agence digitale 
Chef de projet au sein de l’équipe technique 
 
Proposition budgétaire, gestion des plannings, des 
ressources et suivi de projet sur un portefeuille de 15 
clients.  
 
Mes dernières missions :  
- le-cloud.orange.fr / homelive-newsletter.orange.fr > 

Création, maintenance et mise à jour des 90 tutoriels 
dédiés au Cloud d’Orange et Homelive 

- Création des newsletters du Cloud d’Orange  
- Vitrine interactives Orange > Mise à jour des playlists & 

conception des vidéos  
- tutorials-cloud.orange.be > Site multi-langues dédiés 

aux services Cloud d’Europe 
- bonduelle-foodservice.com > Refonte graphique et 

stratégique du site (méthode agile) 
- exed.centralesupelec.fr > Maintenance et évolution 

KRDS – Agence Web & Social Media 
Chef de projet web technique junior (in English) 
 
Gestion en autonomie des projets web et de la création 
d’applications Facebook pour Air France, Yves Rocher, 
Roger&Gallet, l’Oréal, McCain, Orange, Maggi.  
Prise de brief, planning, Wireframe, WBS, gestion des 
équipes de design et techniques, testing, livraison, 
maintenance et rapport statistiques. 

Publicis ETO - Data marketing & CRM 
Assistante chef de projet marketing 
 
Suivi opérationnel des projets print et web (mailing et 
emailing) pour Longchamp, brasserie Flo, Mercedes… 
Interface entre le client, les équipes créatives et techniques 
dans le respect des plannings et budgets. 

RP carrées - Agence Relation presse 
Assistante attachée de presse 
 
Réalisation de 10 vidéos pour « J’innove en NPdC » et le  
« Salon Créer » avec la préparation de l’interview, le 
tournage et le montage.  

Grand Lille TV - Chaîne TV 100% info 
Secrétaire de rédaction 
 
En charge de la rubrique «Les rendez-vous de l’éco» et de 
l’organisation des reportages.  

Formation 

Licence & Master à l’ISTC 
Institut des Stratégies et Techniques de Communication 
 
Affaires internationales et ingénieries économiques :  
Spécialisation digitale – Projets Web Marketing, conseil en 
communication sur les réseaux sociaux. 

CMS Drupal, Wordpress 

Notions en HTML & programmation 

Photoshop, In Design, Illustrator 

Facebook Developer 

Word, Excel, PowerPoint 

Final Cut Pro, i-Movie 

Langues 

Informations personnelles 

Savoir-faire 

À la recherche de nouvelles expériences 
professionnelles et d’une nouvelle vie à Lyon, 
j’ambitionne de trouver un poste de chef de projet 
digital / technique à partir de septembre 2017. 
 
Mes valeurs ?  

La rigueur au quotidien pour mener à bien mes 
projets 
Le relationnel qui fidélise les clients 
Le dynamisme et la motivation permettant la 
performance sur la durée  

 

Volley-ball, 10 ans en compétition 

Hand-ball et escalade depuis 1 an 

Running avec le 10km en 1h10 ! 

Responsable de la boutique du  
Palais des Beaux Arts de Lille durant 1 an 

À part ça… 

Chennai 
(Inde) 

Janvier 
- 

Mai 2014 

 
La Madelaine 

(Nord) 

Mai 
- 

Sept 2013 

 
Lille 

(Nord) 

Mai 
- 

Juin 2012 

 
Tourcoing 

(Nord) 

Sept 2010 
- 

Déc 2015 

Lille 
(Nord) 

Juillet 
- 

Déc 2014 

http://le-cloud.orange.fr/
https://homelive-newsletter.orange.fr/tutoriels/
http://tutorials-cloud.orange.be/
https://bonduelle-foodservice.com/fr/
https://www.exed.centralesupelec.fr/fr

