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EXPÉRIENCE
WEB MARKETER - ASSISTANT MARKETING

FORMATION
MANAGER DE PROJETS WEB & DIGITAL
L'École supérieure de communication
2017-2019
Paris (92) | FRANCE

CNH INDUSTRIAL (GROUPE FIAT) - Depuis le 01/09/2017 jusqu'au 31/08/2018
Le Plessis-Belleville (60) | FRANCE
Mission : En tant que Web Marketer, m'a mission principale consiste à assurer régulièrement la
mise à jour du site intranet de CNHi pour la marque IVECO. Assurant aussi la fonction d'assistant
marketing, je joue le rôle d'intermédiaire entre les fournisseurs et les concessionnaires.
Les fournisseurs m'envoient leurs offres et je les mets en forme sur le site à destination des
concessionnaires. En annexe je travail aussi sur d'autres tâches internes, telles que la conception
d'affiches, de books print et montages vidéos etc. Pour rappel, CNHi est propriétaire de ces
marques :

LICENCE PRO ATC CRÉATION WEB
IUT d'Aix-Marseille site d'Arles
2016-2017
Arles (13) | FRANCE

DUT MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L'INTERNET
IUT de Lens - Université d'Artois
2014-2016
Lens (62) | FRANCE

BACCALAURÉAT
Lycée Panafricain d’Enseignement Général
2013-2014
Libreville (01) | GABON

WEB DESIGNER
Établissement du Sacré Cœur - 01/09/2016 au 28/07/2017
Aix-en-Provence (13) | FRANCE
Mission : J'ai travaillé au Sacré Coeur d'Aix-en-provence, en tant que Web Designer & chargé
de communication. Tout au long de ma période d'alternance, sur onze mois, ma mission s'est
résumée à deux choses : Assurer la mise à jour du site de l'établissement et de créer un espace
réservé aux membres du personnel et aux parents d'élèves; ces derniers y accédant au moyen
d'un identifiant et d'un mot de passe.
J'ai également assuré des missions secondaires, comme la refonte de la page d'accueil et des
retouches sur bien nombre de points qu'il convenait d'améliorer.

DESIGNER GRAPHIQUE & MONTEUR VIDÉO
Association Pour la Solidarité Active - 18/04/16 au 18/06/16
Lens (62) | FRANCE
Mission : Lors de ma deuxième année en DUT MMI, j'ai effectué mon stage au sein de cette
association, qui a pour but de venir en aide aux personnes defavorisées. Dans le cadre de ses 50
ans d'anniversaire, j'ai accompagné l'association à la préparation de cet événement. Pour ce
faire, j'ai conçu des visuels tels que : affiches, proposition d'un nouveau logo et quelques
montages vidéos.
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