
CommuniCation

Stratégie éditoriale & SoCial media

CréationS de ContenuS

Community management

   CompétenCeS SpéCifiqueS

* Gestion des réseaux sociaux et de communautés
* Publicité Facebook et Instagram
* Partenariat influenceurs et marques
* E-reputation

* Stratégie éditoriale
* Production de contenus
* Gestion de magazines papier et de publications en ligne
* Communication éditoriale 
* Gestion des traductions et localisations
* Optimisation SEO

* Management
* Cheffe de projet
* Gestion de budget

* Créativité et organisation
* Maitrise de l’informatique (MS Office, Mac, PC) 
* Maitrise d’outils : Wordpress, Hootsuite, Iconosquare, Later, Tailwind, Google Analytics, Photoshop, In Design...
* Langues : anglais - bilingue, allemand - bon niveau

   expérienCeS profeSSionnelleS

* Content & Social media manager, Smallable 2016 - 2019
- Développement du contenu, création d’une charte éditoriale
- Création de nouveaux magazines imprimés et digitaux
- Création de l’ensemble des contenus marketing, produit, communication et service clients
- Développement et gestion des réseaux sociaux
- Monitoring de l’e-reputation des boutiques physiques et du store en ligne

* editorial Content manager, Videdressing - marketplace mode 2013 - 2016 
- Recommandation éditoriale et déploiement d’une nouvelle charte pour renouveler l’image de marque
- Coordination et mise en place des opérations commerciales 
- Rédaction de l’ensemble des contenus (B2B et B2C) marketing, communication et produit

* responsable editoriale Web & Community manager, milk magazine 2007 - 2013 
- Refonte et lancement de la version digitale du magazine
- Création des rubriques, du planning rédactionnel
- Rédaction et mise en ligne du contenu
- Création, animation et gestion de communautés sur Facebook, Pinterest, Twitter
- Partenariat marque dans le cadre de publi-rédactionnel 
- Proposition de sujets, investigation et rédaction pour le magazine papier

* responsable magazine, milk décoration 2011 - 2013 
- Proposition de sujets, investigation, rédaction, organisation de shooting déco

* Chef de projet du Kids Collection, milk magazine 2009 - 2013
- Conception, coordination et rédaction du hors-série bimestriel 

   formation

* licence européenne en stylisme, FHTW, Berlin.      2005 - 2007   

* BtS design de mode, textile et environnement, ESAAT, Roubaix.    2003 - 2005
      
* BteC art and Crafts (équivalent manaa), Camberwell College of arts, Londres.  2001 - 2003

* Baccalauréat littéraire mention aB, Lycée français Charles de Gaulle, Londres.  2000 - 2001
   
   J’aime

La mode, l’art de vivre, Céleste Barber, Milk Décoration, les Others, France Inter, les podcasts, la photo...
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