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Expériences professionnelles 
 

Chef de projet marketing digital et opérationnel – Total Lubrifiants Services Automobile 
• Suivi du cahier des charges          Depuis mars 2017 

• Recette des environnements de pré-production et de production      Paris, France 

• Ouverture et suivi des tickets 

• Gestion du contenu web 

• Coordination du groupe de travail 

• Récupération des données clients et produits 

• Présentation de l’outil auprès de la clientèle 

• Formation de la force de vente (plus de 60 personnes) 

• Gestion des supports de formation (FAQ, fiches pratiques, formation de l’équipe en charge de la hotline) 

• Binôme des opérations marketing (BtoB et BtoBtoC) (saisie et envoi de fichiers de commande, suivi des stocks et des 

livraisons, reporting des opérations) 

• Gestion des goodies (appels d’offres, passage de commandes) 

• Chargé du projet Certificats d’Economies d’Energie (gestion des campagnes de signatures électroniques, accompagnement 

de la force de vente, reporting des activités, création de supports de communication client). 
 

Chef de projet marketing – Welcome Informatique 
Recueil et analyse des statistiques web (pour établir des recommandations, aide à la rédaction du cahier   24 mois, 2014-2016 

des charges, suivi et recette sur les évolutions techniques et graphiques, participation éditoriale (rédaction des contenus, Mougins, France 

réflexion sur les messages publicitaires), rédaction d’e-news clients, analyse de la concurrence, des tendances et des 

typologies des consommateurs, suivi et gestion des commandes dans le cadre du SAV. 

 

Assistant communication – Salon du livre de Paris (Reed Expositions France) 
Gestion de partenariats médias et internet, veille internet et alimentation de réseaux sociaux, mise en ligne   6 mois, 2014 
de la programmation, création de newsletters, gestion de créations graphiques, gestion de la billetterie   Paris, France 
 

Assistant marketing et communication – Eco-Unesco, ONG environnementale  
Création de brochures, gestion de sponsors, gestion de la base de données, mise en place et animation événementielle 6 mois, 2013 

promotion des évènements sur les réseaux sociaux, mise en relation avec les presses locales et nationales.   Dublin, Irlande 

 
Autres expériences de stages dans le cadre de mes études (durée totale : 1,5 an). 

 

Formation 
 
BBA Edhec (Bachelor of Business Administration Edhec)        2006-2010 
Spécialisation Marketing. 

Mémoire sur le marketing du livre : « Peut-on considérer le nom de l’auteur comme une marque ? » 
 

Baccalauréat Economique et Social, Institution Sainte-Marie de Chavagnes, Cannes    2006 

 

Langues, compétences informatiques et professionnelles 
 
Anglais  Courant 

Espagnol  Niveau intermédiaire 

Informatique  Maîtrise du Pack Office, MS Project, Microsoft CRM, Google Analytics, Salesforce. 

 

Centres d’intérêts 
 
Lecture : littérature (littérature classique, théâtre, poésie, fantasy, science-fiction), histoire (Antiquité, Moyen-Age, Epoque 

moderne), sciences (astronomie, génétique, neurosciences et sciences cognitives), philosophie. 
Musique : pratique de la guitare pendant 4 ans, de la cornemuse pendant 1 an et du chant choral au Conservatoire National de 
musique de Cannes. 
Sports : tennis, natation, échecs, membre du club Cannes Echecs pendant 8 ans en tant que joueur et arbitre occasionnel. 


