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32 ans, né le 16/06/85
11 rue du château
44 000 Nantes

COMPETENCES
Audits, conseils et accompagnement en stratégie
social media
Suivi et optimisation de la présence de marques
sur les réseaux sociaux
Gestion de campagnes social media
Reporting et analyse des actions menées

Mise en place & suivi de la veille digitale
Management transversal et conduite de projet web
Encadrement d’équipes
Maîtrise des logiciels de création graphique et PAO
(Photoshop, InDesign, Illustrator...)
Maîtrise des techniques de référencement naturel

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
FEVRIER 2015 - ACTUELLEMENT KOMUNITY WEB - TETRAPOLIS
Social media manager, crée et développe des stratégies social media pour différentes marques (La Cité de
l’Objet Connecté, Eolane, Tacos Avenue...) et accompagne sa mise en oeuvre (animation, gestion de campagnes,
reporting, veille, influenceurs). Formateur pour tetrapolis-academy.fr.

SEPTEMBRE 2013 - JANVIER 2015 VILLE D’EPINAY-SUR-SEINE
Community Manager / Webmaster, responsable du développement de la présence digitale d’Epinay-surSeine via la création et la mise en place de la stratégie social media. En charge du développement et du bon
fonctionnement du site de la Ville.

JANVIER 2013 - AOUT 2013 GO VOYAGES / OPODO
Community manager / Web content, responsable de la mise en place de la stratégie social media des
marques Opodo et Go Voyages. Rédaction d’articles axés SEO sur les blogs respectifs.

AVRIL 2009 - JANVIER 2013 RTL
Chef de projet Radio / coordinateur des opérations spéciales sur l’antenne d’RTL pour des clients tels
que FDJ, Groupama, Futuroscope...

AUTRES EXPERIENCES
SEPTEMBRE 2013 - 2017 FEDERATION FLYING DISC FRANCE
Responsable de la commission communication de la Fédération Française Flying Disc (plan de communication,
gestion des supports, campagne de développement...)

SEPTEMBRE 2004 - 2014 RADIO CAMPUS ANGERS
Membre fondateur et membre du conseil d’administration (conseil en communication)

FORMATION

LANGUESFORMATION

ESTHUA - Maitrise & Master 2 : Management
du patrimoine, des arts et de la culture, spécialité
nouvelles technologies numériques.
Angers, 2009.

Anglais (séjour de 8 mois en Australie courant 2011)
Allemand (niveau universitaire)

ISCEA - DEUG & Licence : Information et
communication. Angers, 2006.

Sport, musique, concerts, expositions, séjours à
l’étranger.
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