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COMMUNITY & CONTENT & SOCIAL MEDIA MANAGER
OBJECTIF : DÉVELOPPER VOTRE COMMUNAUTÉ

EXPÉRIENCES PRINCIPALES

mes-aides.gouv.fr & beta.gouv.fr/ Community Manager / Depuis février 2017
Gérer la présence sur le web de Mes Aides et de l’incubateur BetaGouv ;
Répondre aux questions des internautes sur le simulateur Mes Aides ;
Participer au développement du produit en recherchant de nouveaux partenaires ;
Suivre l’évolution des visites (10k journalier en moyenne) ;
Représenter l’incubateur lors de salons et événements spécialisés.

École 42 / Community Manager / Mars 2013 à août 2015
Créer, administrer et populariser les réseaux sociaux de l’école ;
Répondre au quotidien à toutes les questions des internautes ;
Concevoir des mini-sites pour des événements ponctuels ;
Animer la communauté étudiante et la réguler ;
Rédiger et envoyer des newsletters et bulletins d’information aux étudiants.

École Epitech / Content Manager / Mai 2009 à février 2013
Ecrire et publier sur le site web de l’école des articles, interviews d’étudiants, d’anciens ;
Conduire des interviews filmées, les monter et les mettre en ligne ;
Repenser les sections de présentation du site et les réorganiser ;
Concevoir les newsletters online et print ;
Créer et éditer les flyers et brochures de présentation.

EXPÉRIENCES ANNEXES

PrestaShop / Community Manager / Octobre 2015 à février 2016
Gérer la communauté B2B de développeurs, marchands et designers ;
Réorganiser et administrer le forum du logiciel (1 million de membres) ;
Nettoyer la base de données et les permissions utilisateurs.

ÉTUDES ET CAPACITÉS

2009 Maîtrise Hypermédia (Création et édition numérique), Université Paris 8 ;
• Adobe CS Suite (Photoshop, Dreamweaver, Indesign).

2007 Certificat de Journalisme, EFJ, Levallois-Perret ;
• Microsoft Office, logiciels de montage vidéo.

2005 Deug Informatique (MISASHS), Université Paris 8 ;
• Compétences en développement (HTML, CSS, langages web).

COMPÉTENCES BONUS

- I can talk about Doctor Who a lot and work within an English team;
- Permis B et à 20 minutes de Gare de Lyon par les transports;
- J’ai animé des séances de théâtre interactif et des comédies musicales.
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