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« Cherche un job passionnant pour mettre ses talents, son
énergie et sa bonne humeur au service d’une entreprise
aux multiples challenges »

RÉDACTRICE - AGENCE BRAND ADVOCATE - DEPUIS MARS 2011

Programme relationnel McCain
Conception et animation d’un Club destiné à stimuler les clients. Rédaction des contenus du
site, des newsletters mensuelles, e-mags et opérations ponctuelles.
Social media McCain
Rédaction de posts pour susciter l’engagement de la communauté des consommateurs
McCain sur Facebook.
Catalogues Voyages SNCF
Conception et rédaction des catalogues Voyages en groupe mis à disposition de la force de
vente. Mise en valeur des destinations et promotion des offres de groupes et des services
de la SNCF auprès de différentes cibles : jeunes, seniors, collectivités…
Emails lifecycle Grand Optical
Conception et rédaction d’une série d’e-mails pour accompagner le cycle de vie des clients
et les fidéliser.
Emails promotionnels Picard
Conception et rédaction des e-mails qui marquent les temps forts de l’année (Noël, nouvel
an, Epiphanie… ) et d’e-mails thématiques (enfants, nouveautés…).
Animation saisonnière Crédit Agricole
Conception et rédaction de supports (e-mails, mailings, pages html) destinés à promouvoir
les assurances du Crédit Agricole pour se protéger contre les risques liés à l’hiver et à l’été.

Et aussi : Refonte du site d’Edenred, création du site de Bon et Bien, rédaction de supports de communication pour
Totalgaz, rédaction de newsletters et modules web pour Aigle, social media pour L’Oréal.

RÉDACTRICE SEO (FREE) - AGENCE ESKIMOZ - DEPUIS AOÛT 2016

Rédaction SEO
Rédaction d’articles journalistiques destinés à améliorer le référencement des sites des
clients sur Google. Exemples de sujets : Comment déterminer la pureté d’un diamant ?
L’affaire Depakine, un nouveau scandale sanitaire. Brexit : les Franglais sont-ils de retour sur
le marché immobilier français ? Nos astuces pour préparer son mariage…

EXPERIENCES ADDITIONNELLES
2010 - Alternance - Mediaplanner chez Performics (groupe Publicis)
2009 - Stage - Communication à la Société Générale (Corporate and Investment Banking)
2008-2009 - Mission - Conseil pour le Moulin Rouge
2008 - Stage - Chef de projet événementiel au Public Système
2007-2008 - Projet d’études - Conseil pour Lancôme
2007 - Stage - Chef de projet événementiel chez TAC, à Barcelone
2002 - Stage - Journalisme à l’Express

DIPLÔMES
2010 - Certificat de Qualification Professionnelle en Stratégie des Médias et de la Publicité
2004-2009 - Master 2 en Communication interculturelle et traduction à l’ISIT
2004-2006 - Deug de Langues, Lettres et Civilisation Etrangère (LLCE) en anglais à l’ICP
2004 - Baccalauréat Littéraire

LANGUES
Anglais - Niveau intermédiaire supérieur - Diplôme de l’ISIT traduction langue B, Erasmus à Londres,
diplôme de la FBCCI
Espagnol - Niveau intermédiaire supérieur - Diplôme de l’ISIT traduction langue B, stage de 4 mois à
Barcelone, diplôme de la COCEF, mission d’interprétation de liaison pour le CCFD
Italien - Niveau intermédiaire supérieur - Diplôme de l’ISIT traduction langue B, diplôme de la CCIF

INFORMATIQUE
Pack Office - Word, Excel, PowerPoint
Wordpress
Photoshop, InDesign (notions)

INTERÊTS
Dévore les livres
Ecrit des petites histoires vécues et des carnets de voyage
Reçoit souvent et cuisine pour ses proches
Organise des rallyes automobiles
Chine, bricole, rafistole pour décorer son appartement
Est dithyrambique sur ses voyages au Cambodge, en Turquie, au Canada, en Irlande, au Monténégro
Marche sac au dos sur les GR de France
Dresse un inventaire des meilleurs salons de thé parisiens
Monte à cheval sur les plages de Normandie
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