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Chargée de communication Digicel, Martinique | Janvier - Juin 2022

Recommandation stratégique pour la refonte UX du parcours client 
Responsable des besoins de communication des applications et des boutiques :
Briefs, création du planning stratégique et suivi de la production avec l'agence
Gestion des prestataires externes : Agence de communication et freelance
Reportings et analyses des résultats des campagnes pour le Groupe
Rédaction de la newsletter mensuelle pour le Groupe FWI
Enquête de satisfaction client

Chef de projet Digital Freedom Caraïbe, Martinique | Mars à fin 2021

Encadrement d'équipe : une graphiste, un community manager, une stagiaire
Chargée de la relation client et acquisition de nouveaux clients
Gestion de projets de la conception à la mise en production
Chargée du marketing d'influence et  de leurs évènements
Community Management : prise de photos et création de contenu 
Rédaction d'articles et intégration sur WordPress 
Création des devis et suivi des budgets

Acquisition et gestion de 14 clients en 10 mois : Restaurants, prêt à porter, école et
centre de formation, hotels, énergie renouvelable, importation automobile...

Repositionnement de la marque et de la communication : Benchmarck,
participation à la recommandation stratégique 
Refonte du site internet : Benchmark, création de briefs, création du planning, road
map, planification des ressources, rédaction du cahier des charges, suivi de la
production et du budget
Lancement d'une application d'entraide entre automobilistes 'ROOLE' : Benchmark,
production de vidéos en motion design pour le lancement de l'application, castings
des voix
Bannières HTML5 : Briefs créatifs et suivi de production 
Préparation des reportings opérationnels et financiers

Chef de projet Agence de communication Drive, Paris 9e | 2017 - 2018 

Création des ateliers digitaux et de supports de communication 
Animation de conférences et d'ateliers digitaux sur la transformation digitale dans
les différents bureaux SNCF en France 
Déploiement des outils collaboratifs O365 pour les 200 000 agents 
Gestion et administration d'une plateforme pour tracer l'affichage des documents
obligatoires auprès des 600 communicants du Groupe

Chef de projet SNCF Saint-Denis | 2016 - 2017

Prospection : mailing, emailing, phoning, street marketing
Newsletters
Community management
Réalisation de supports de communication : flyers, brochures, vidéos
Organisation d’événements de communication : vernissages

Assistante commerciale XL IMMOBILIER, Paris 9e | 2013 - 2015

F O R M A T I O N

Master II - Communication
stratégique et Brand Content

Bachelor en Digital Marketing

Sup de Pub - INSEEC Paris |  2018

Sup de Pub - INSEEC Paris |  2015

Manager dans l'hôtellerie / restauration

LANGUE

Microsoft Office Suite

LOGICIELS

Adobe Creative Suite
Trello / Asana 

courant oral et écrit

VOYAGES

Business manager / Creator studio

KITE / YOGA

Incwo

Mes missions chez l’annonceur et en agence m’ont fait gagner en séniorité sur la
gestion de projets et les différents enjeux business. Le dépassement de soi est mon
leitmotiv. Mes expériences à l’étranger ont renforcé ma capacité d'adaptation et
ma volonté à collaborer dans un contexte international. 
De nature investie et proactive dans les projets que j'entreprends, mon sens de
l'organisation et mon autonomie sont souvent très appréciés. 

L'ENFANT BLEU

EVENEMENTS 

Association

Open d'Australie / Roland Garros / 
Ultra festival 

Groupe international de télécommunication. Echanges en anglais. 
Mission : Coordonner et piloter les besoins de communication.

Nouvelle agence de communication sur le marché antillais. 
Mission : Accompagner la création de l'agence pour la déployer et la faire rayonner.

Agence de communication digitale avec une équipe à Paris et à Lyon. 
Mission : Piloter les projets du client 'Roole', première complémentaire automobile.

Mission : Porte parole de la transformation digitale de l'entreprise aux 200 000 employés. 

Agence Immobilière.
Mission : Déployer la communication de l'agence.


