
Fasciné très jeune par les médias, j’ai étudié la publicité et la communication 
digitale successivement à Info-Com Besançon puis à l’école 2089.  
J’ai marché 418 kilomètres en guise de lettre de motivation pour décrocher 
un job chez Nike. Et si je mettais cette determination au service de votre 
entreprise ?

IUT INFO-COM 
2013-2015  

École 2089 
2015-2018

Tour du Monde du digital, 2018 
2 mois, 3 continents, 6 villes et 11 étudiants. Ce 
Tour du Monde remplace le stage de fin d’études. 
Objectif ? Découvrir les différentes pratiques du 
digital et plus globalement de l'innovation dans le 
monde

Chargé de communication digitale et 
marketing chez Pizz’Burger, Besançon, 2017  
Stratégie digitale et community management 
Création de contenu 

Pendant 3 ans, au sein de l’école 2089, 
j’ai expérimenté, appris, gagné, perdu, 
grandi, muri… Une aventure folle et ô 
combien  formatrice à travers différents 
projets dont un Tour de France, un Tour 
d’Europe et un Tour du Monde.

Un enseignement généraliste autour de  
la communication et des médias. 
L’occasion de nourrir un intérêt pour le 
digital. En parallèle, de prendre part à 
l’organisation de la vie étudiante en 
étant président de la korpo.

Assistant chef de projet BGE Club chez 
BGE Franche-Comté, Besançon, 2016 
Gestion du BGE Club 
Conception et Organisation d'un événement  
Création et gestion d'un groupe Facebook  
Stratégie digitale et gestion de communauté 

Chef de projet digital chez LEEROY Agence 
Créative, Montréal, 2015 
Stratégie social media 
Analyse et benchmark 
Stratégie marketing 
Recettage 

Compétences 

Social media | Stratégie digitale | Brand content | Storytelling | Gestion de projet  
Prise de parole en public | Travail en équipe | Gestion du stress 

Langues Intérets 

Anglais : Courant  
Arabe : Langue maternelle 

Serie TV | Basket  
Photographie | Cuisine

26 ans | 06 25 41 40 73 | assaad.elmellouki@gmail.com
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