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Diplômes

Compétences
Webmastering et Gestion de projet

Administration de sites, conception de sites,
pilotage de projet, référencement, webmarketing

Logiciels

Suite Adobe CS6
(Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver)
Suite Microsoft Office
Logiciels d’emailing (Oximailing, Mailchimp, Sarbacane)

Intégration web

XHTML1.1/CSS2.1, HTML5/CSS3, javascript (notions),
Flash (notions)

Systèmes de gestion de contenu
Drupal, Joomla, WordPress, Magento

Développement et base de données

2012

par l’Etat Lycée Saliège, Balma
2010

Estudios Hispánicos Universidad de Barcelona
2009 Master 2 Marketing des Technologies
innovantes IAE de Toulouse
2008 Master 1 Affaires Internationales
et Ingénierie Economique ESPAS Tecobio Lille

PHP (notions), mySQL (notions)

Langues

2004

Anglais (courant) et espagnol (courant)

Espagnol Langue Etrangère

Baccalauréat scientifique

Lycée Fénelon Cambrai

Expériences professionnelles
Flower Campings Webmastering, webmarketing, gestion de projet octobre 2012 - aujourd’hui | Toulouse
•
•
•

Administration de l’environnement digital B2C B2B: Rédaction et intégration de contenu éditorial,
optimisation et évolution des sites, gestions des statistiques de fréquentation, formation des partenaires
Webmarketing : Création de bannières publicitaires, gestion des campagnes d’emailing, référencement
Gestion de projet : Chef de projet web pour la refonte des plateformes digitales grand public

Groupe ESC Toulouse Webmastering, webmarketing, gestion de projet février - juillet 2012 | Toulouse
Voyage personnel Nouvelle-Calédonie, Australie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis août 2010 - mai 2011
Sellbytel / Apple AppleCare Advisor iPhone, iPod et iPad mai - juillet 2010 | Barcelone, Espagne
Systonic Chef de Projet & Ingénieur Commercial web mars - nov. 2009 | Toulouse

•
•
•
•

Gestion de projet : conception de sites internet, relation client, relation pôle développement/design, respect
des plannings et budgets
Commercial : cadrage de projet en avant-vente (propositions, recommandations, documents commerciaux,
négociations commerciales), participation salons commerciaux
Marketing & Communication : stratégie agence, administration site web, publicité sur lieu de vente
Divers : veille, benchmark, pilotage projets internes

Dyneff / Rompetrol Assistant Marketing & Communication avril - sept. 2008 | Montpellier
•
•
•

Actions de marketing opérationnel : publicité sur lieu de vente, mailing, documents commerciaux
Actions de communication externe : site web, presse, sponsoring, identité visuelle
Coordination de la communication interne : intranet, e-mailing, traduction anglaise

Babel Media Assistant en traduction française juillet 2007 | Brighton, Angleterre

