
christophe.jcarvalho@gmail.com
EMAIL

LINKEDIN
Christophe Carvalho

RÉGION
Île de France

TÉLÉPHONE
06 64 67 87 88Christophe CARVALHO

29 ans

2016 - Diplomé du GROUPE ESC Troyes 
Master Programme Grande EcoleLANGUES

2013 - PUC do Rio de Janeiro
Echange universitaire d’un semestre

ÉTUDES
+
+

LANGUES
-
-

- +

&
Business
Manager

OUTILS

MUSIQUE (Écoute, concerts, festivals / pratique de la guitare, de la batterie et du chant)
VOYAGES (Brésil, Argentine, Etats-Unis, Canada, Portugal, Espagne, Italie, Serbie...)
SPORTS (Course à pied, Tennis / Evénement sportif : mondiaux de handball, Roland Garros...)
«CULTIVER SON JARDIN» (Actualité, actualité du monde culturel, événementiel et digital, bricolage, création de potager...)

CENTRES D’INTÉRET

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Account Based Marketing
Identification des différentes cibles | Définition de la stratégie de campagne en content marketing | Conception de template 
d’emailing | Création de contenus graphiques et textes | Reporting, relance et suivi des conversions |
Social Media
Réflexion à la captation de nouvelles audiences | Définition du contenu à publier | Mise en place de retroplannings | Stratégie de 
monétisation de contenu | Recrutement et management d’une alternante chargée de webmarketing |

SEA & Social Ads
Identification des opportunités de captation de prospects | Création de contenus sémantiques et/ou graphiques | Collaboration 
avec une agence pour la mise en place, optimisation et suivi des campagnes | Analyses et réalisation de bilans post campagnes|

SEO
Réflexion sur l’architecture d’un nouveau site web | Création de son cahier des charges et suivi auprès d’une agence web | 
Optimisation UX & UI du site | Veille concurrentielle | Analyse & identification des mots clés pertinents | Optimisation des 
contenus (balise title, H1, meta descriptions, textes…) | Analyse des comportements, du positionnement et suivi des conversions | 

Président & co-créateur
Depuis Avril 2018

Création et pose de bacs potager en 
permaculture et en libre accès  | Création 
d’une association participative et à 
vocation de lien social | Collecte de fonds | 
Participation aux 48h de l’Agriculture 
urbaine | Organisation de la fête de la 
musique 2018 et 2019 |

Chargé de Marketing et de Communication Digitale
Depuis Septembre 2018

Prospection et acquisition « Grand compte » 
(Fête de l’humanité, Francofollies…) | Conseil en 
développement des ventes de billets | Suivi de 
clientèle | Choix des salons professionnels 
stratégiques (MaMA, BIS de Nantes) | 
Évolution des outils billetterie (CRM, 
revente…) | Recrutement et management d’un 
alternant chargé de clientèle |

Chef de projet - Festival
Septembre 2015 à Août 2018

Analyse de marché, prospection clients et 
suivi | Gestion du service après-vente client 
par email et téléphone | 

Assistant Chef de projet
Musée & Festival
Alternance de Septembre 2014
à Août 2015


