
MARGAUX 
MACÉ 
COMMUNITY MANAGER 

FORMATIONS
2017 -  2018 
Ecole Mult imédia de Paris 
Format ion Chef  de Pro jet
Mul t imedia et    
Communi ty  Management  
 
 
 
 

2015 -  2016 
Université de Nantes
Master  2   
Exper t ise des profess ions et
inst i tu t ions de la  cu l ture

2014 -  2015 
Université de Tours 
Master  1   
Cul ture et  Médiat ion des
Arts  du spectac le 

2011 -  2014 
Université de Rennes
Licence   
In format ion et
Communicat ion

RADIO HIT WEST, Nantes                                            
Community Manager               

LIVE PRODUCTION, Paris             
Community Manager et assistante de production 

2015 (3 mois) 

2016 (6 mois) 

2017 - 2018 ( 14 mois) 

2016/2017 (8 mois) 

2014 (1 mois) 

Campagne de communication pour la 1ère édition 
des "Gold Prix de la TNT" au théâtre Bobino à Paris
Mise en place de partenariats privés

Organisation de la conférence de presse 
Gestion administratives de la cérémonie
Assistante régie son et lumière pour le festival 
international Cairo By Night à la Cigale

FRENCH BIS, Barcelone    
Community Manager et assistante de production 

Campagne de communication marketing pour la 1ère 
édition du El Festival (Brigitte, Deluxe, Caribbean 
Dandee, Arno, C2C, GUSH) 2000 participants 
Mise en place de partenariats médias France et 
Espagne 

Assistanat production
Rédaction de contenus pour le site internet
Community management
Production de projets pour l'association  
"Les français de Barcelone"  (19 000 membres) 

RADIO SUN, Nantes  
Assistante communication et partenariats et Community Manager (service civique) 

PRISMA MEDIA, Paris 
Chargée de communication et Community Manager junior (alternance) 

CONTACT : 06 43 40 44 19  margaux.mace.pro@gmail.com 

Gestion des réseaux sociaux et de la Newsletter 
hebdomadaire (via Mailchimp)
Mise en place de partenariats privés (prise de 
communication et suivi des contrats)
Rédaction de contenus numériques (site internet) 

Gestion du site web de la régie Prisma Media 
Solutions
Animation et gestion des réseaux sociaux Prisma 
Media Solutions (Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn)
Rédaction de communiqués de presse 
Journalisme : réalisation et publication d'interviews
Participation à la mise en place du Grand Prix 
Cuisine Actuelle 2018 (contrats influenceurs, 
retroplanning) 

Création de jeux concours sur mobile/site/réseaux 
sociaux (via Qualifio et Canva)
Analyse et suivi des résultats de la stratégie 
digitale (Google Analytics, EmailStrategie)
Orchestration et gestion de la Newsletter 
mensuelle Prisma Media Solutions  
(via WordPress)
Suivi et analyse des retombées média
Création de visuels (Photoshop, Canva) 

Subventions (FSER)
Campagne de communication nouvelle  
identité visuelle 2017, gestion supports web/print 
Communication plateaux radios extérieurs
Gestion des bénévoles (60) 


