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Chef de Projet Digital
RÉSUMÉ

À la pointe de l’actualité multimédia et du digital, passionné par le social média et attiré par le marketing viral, j’aime me mobiliser autour de
nouveaux projets. Ces intérêts m'ont fait rejoindre, l’aventure du blog Connect Object.
Diplomé de Institut de l'Internet et du Multimédial, spécialisé en Web & E-business, j’ai un Mastère de « Manager de la Communication
Numérique ». Durant mes 5 années d’étude, j’ai conçu plusieurs sites pour diﬀérents clients.
Par ailleurs, j’ai été pendant 3 ans président de Pôletech, association multimédia, spécialisée dans la photo et la vidéo. L’association travaille
avec des entreprises et des écoles pour couvrir leurs diﬀérents évènements.

EXPERIENCES PROFESSIONELLES
Moët Hennessy Diageo

« Leader français de Vins et Spiritueux haut de gamme »

Au sein de la Direction e-Retail, Corporate & Private Sales (BtoBtoC)
CRM Manager Corporate Sales (BtoB) depuis Septembre 2015

Je contribue au développement du digital à vocation commerciale
pour les entreprises :
- Animation d’une base clients et prospects
- Conception de newsletter
- Création d’outils digitaux
- Développement et animation de catalogues digitaux interactifs
- Création de campagnes e-mailing en activant des mécanismes
pour susciter les ventes auprès de la base clientèle
- Création de campagnes e-mailing de recrutement de prospects
- Création de contenus pour les marques alignés sur la stratégie
des Maisons et sur la Loi Evin
- Mise en place d’une base de données de ressources pour les
partenaires
- Gestion des budgets Corporate Sales
Chef de Projet E-commerce Private Sales (BtoC) Mars 2015 - Aout 2015

J’ai été en charge d’un site de e-commerce :
- Gestion du site e-commerce MH Selection sur invitation
uniquement
- Création de contenus pour les marques alignés à la stratégie
des Maisons et sur la Loi Evin
- Conception de newsletter à destination des membres
- Mise en place de plans promotionnels en activant des
mécanismes pour susciter les ventes
- Mise en place d’une stratégie de recrutement de membres
- Gestion de back oﬃce
- Service client

Connect-Object.com

« Blog de référence des objets connectés »
Responsable de la communication, depuis Mai 2014

- Rédaction d’articles
- Gestion des réseaux sociaux
- Rédaction d’un Livre Blanc

Vente-Privee.com « Leader de la vente événementiel sur Internet »

FORMATIONS
Institut de l’Internet et du Multimédia - IIM
Mastère Manager de la Communication Numérique, Niveau 1
La Défense, France, 2010-2015
Gestion de projet, Communication, Marketing, Managent et technologie Web

Lycée Agora
Baccalaureat STI Génie Électronique
Puteaux, France, 2007-2010
Sciences et Technologie Industrielles

COMPÉTENCES PERSONNELLES
Meneur d’équipe
Ouvert, Curieux
Motivé, Impliqué

Organisé
Rigoureux
Force de proposition

LANGUES
Français

Anglais

Maternelle

Scolaire

LOGICIELS & LANGUAGES
Notions

Expertise

Mac OS
Windows OS
HTML 5 & PHP & CSS
Javascript & Jquery
Demandware
Microsoft Project
Microsoft Dynamics AX
Suite oﬃce
iWork
Adobe Photoshop
Adobe Premiere
Adobe After

Chef de Projet Digital, Juil 2013 - Janv 2014

Au sein de l’Agence, j'ai été en charge de projets, aﬁn de
répondre à la demande des clients et contribuer à l'amélioration
du site Vente-Privee :
- Pilotage et gestion de projets : Évènementiels, Graphiques,
Techniques, Vidéo Motion, 3D, Print...
- Gestion de la relation clients
- Apports de solutions techniques
- Animation d'équipe

AUTRES ACTIVITÉES

Association Pôletech

RESEAUX SOCIAUX

« Association multimédia du PULV »
Président, Sept 2010 - Sept 2014

Au sein de Pôletech, association multimédia, spécialisée dans la
photo et la vidéo :
- Animation d'une cinquantaine de bénévoles
- Réalisation vidéos / Reportages photos
lors de conférences entreprises, Courses Croisières Edhec,
compétitions sportives, remises de diplômes, cocktails, soirées...

Théâtre

Handball

Photographie

Nouvelles technologies

Humanitaire

Objects Connectés
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