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Juillet 2017 — Actuellement

Chef de projet | Chargé de communication
Mes responsabilités :
Animation basique de la page Facebook de l'entreprise.
Gestion de projets web et print
Commercialisation de solutions de communication

Diodon Media

Janvier 2011 — Actuellement

Consultant en communication
Voici quelques-uns de mes résultats :
Animation et modération de communauté d'1,8 millions de personnes pour un jeu console.
Gestion de projet online, optimisation d'expérience utilisateur, création d'expériences et rédaction de contenu pour consoles pour
le compte d'une entreprise IT classée Fortune 50
Création et publication de contenus pour l'entreprise leader en messagerie instantanée - 800 000 vues par mois

WEBZEN Dublin Ltd.

Janvier 2012 — janvier 2014

Senior Community Manager
Préparer et appliquer le plan de community management (développement et veille de la notoriété de la marque, recrutement,
animation et fidélisation de la communauté) pour l'annonceur
Superviser une équipe de 5 community managers
Organiser, communiquer et superviser l'exécution d'événements communautaires
Participer aux salons et aux événements en public
Agir en tant que porte-parole du produit lors d'entretiens et en relation presse
Exploiter l'activité sociale afin d'améliorer le bouche à oreille, l'acquisition et le SEO

Sony Computer Entertainment Europe

Février 2008 — Juillet 2009

Localisation Tester
Assurer la qualité, la précision et la cohérence des traductions du manuel, jeu ou fichier testé
Signaler tout bug de langue trouvé pendant les phases de test alpha ou bêta d’une manière claire, concise et efficace grâce à
DevTrack
Fournir des traductions nécessaires à des projets internes et/ou spéciaux
Vérification de la TRC au sein des projets localisés

Electronic Arts

Août 2007 — Octobre 2007

Localisation Tester

Sony Computer Entertainment Europ

Février 2006 — Juillet 2007

Localisation Tester

COMPÉTENCES

FORMATION

Compétences :
Management d'équipe / gestion de projet
Communication interne / externe / presse
Webmarketing / Social Media Marketing
Gestion de communautés
Suite Office / Google Drive
Outils de manipulation d'images
HTML / CSS / PHP (basique)

Certifications :
HubSport Inbound Marketing (HubSpot)
Google pour les Pros (IAB Europe)
Twitter pour les dirigeants (Twitter)
Diverses certifications Facebook Blueprint (Facebook)

Stratégies mobiles
HootSuite

Médias Sociaux - Tendances et Enjeux pour
les entreprises en 2016
HootSuite

La fabrication numérique

2014

France Université Numérique
Ce MOOC enseigne les bases des technologies permettant la création d'objets intelligents.

BTS Communication des Entreprise

2009 — 2011

CNED

Langues Étrangères Appliquées

2004 — 2005

Université Blaise-Pascal (Clermont-II) - anglais / espagnol / chinois

Certificat d'aptitude en Infographie

2003 — 2004

MJM Design

Baccalauréat Scientifique
Lycée René-Descartes
Webmastering du site web du lycée (1998-2002) récompensé par 2 Nets D'or Académiques (2000, 2001)

CENTRE D'INTÊRET

RÉFÉRENCES

Actualités du jeu vidéo
Actualités des réseaux sociaux
Jouer du saxophone

Références disponibles sur demande.

Perséverer, ne pas gaspiller son temps, travailler en équipe, être honnête, intègre et créatif.

1998 — 2002

