Niveau :

Expert

Pour :

Une équipe

Durée :

Temps complet
à partir de mars 2020

la recette

de Madeleine
pour votre
communication
INGRÉDIENTS
2019 Responsable communication
multicanale niveau II,
formation inscrite au Répertoire National
des Certifications Professionnelles - RNCP
2018 Anglais à visée professionnelle
GRETA
2004 Webdesigner niveau III - RNCP
2003 Architecture Intérieure BTS
2001 Arts Plastiques / Arts Appliqués
Licence II

PRÉPARATION
CHARGÉE DE COMMUNICATION Sept. 2019 - fév. 2020 Stage 6 mois
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES | NAUTIC FESTIVAL
Paris 15
- Communication interne : relation avec les adhérents, organisation de
l'assemblée générale, stratégie de contenus, rédactionnel, sites internet
- Salon Nautic : Gestion de projet - Nautic Hackathon et Concours d'Innovation - relations avec les référents régionaux, les porteurs de projet, les
partenaires et prestataires, la presse, aménagement du stand de 175m2,
organisation des présentations sur scène, des délibérations et remises de
prix. Graphisme : signalétique, goodies, réseaux sociaux...
DÉCORATRICE - GRAPHISTE Août 2017 - sept. 2018 TT - CDD 13 mois
LEROY MERLIN - PARIS 19
- Création, conception et réalisation de l’image magasin et des zones
inspirationnelles du magasin, mise en place des ambiances décoratives,
vitrines des dernières tendances
- Préparation en équipe des opérations commerciales destinées
à toute la zone d’achalandage de Paris 19
CHARGÉE DE COMMUNICATION - GRAPHISTE Oct. 2011 - avr. 2017

CDI 5 ans et demi

Groupe ESRA - Paris
(École privée Cinéma et Télévision, Son et Film d’animation)
- Mise en place de la stratégie de communication et marketing en relation
avec le responsable de communication
- Relations avec les partenaires et des prestataires
- Suivi et développement des outils et supports de communication (online
/ offline)
- Promotion et organisation d’événements liés à la vie de l’école
- Mise à jour du site internet, animation réseaux sociaux
GRAPHISTE WEBDESIGNER Mai 2009 - nov. 2010 CDD 18 mois
KÔAN PARTNERS - Suresnes
GRAPHISTE WEBDESIGNER Fév 2004 - déc. 2008

Stage - CDI 3 ans et 10 mois R2A MULTIMÉDIA - Paris
GRAPHISME - GESTION DE PROJET Auto-entreprise
Depuis sept. 2009

Pour votre communication, j’ai la recette !

SAVOIR-FAIRE | TOUR DE MAIN
Stratégie
Plan de communication | Analyse des besoins |
Recommandation stratégique | Réalisation
de supports : annonce, CP, DP, newsletter ... |
Digital | Web marketing
Community management |
Optimisation SMO | E-réputation | KPI |
SEM : SEO & SEA | E-mailing |
Réalisation web
Conception | Ergonomie | Réalisation |
Évènementiel
Stratégie | Pilotage | Reporting |

USTENSILES
| Mac & PC |
Photoshop | Illustrator | InDesign | Acrobat |
Dreamweaver | Flash | Mailchimp | CMS |
HTML | CSS |
| Français |
Très bon rédactionnel, aptitude pour relire ou corriger
| Anglais |
Opérationnel Niveau B2 (Bulats 2018)

Madeleine DOMERGUE

Communicante 360°
madeinlee.com
06 22 38 19 34

madeleinedomergue@gmail.com

