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Chargée de Communication

Je vous propose de mettre en place les idées les mieux adaptées
aux objectifs et aux publics de votre entreprise, en fonction de vos
moyens humains et financiers.
Bien communiquer pour optimiser les résultats et la vie de votre
entreprise : Un enjeu pour vous ?

Expérience
2015 - 2018

RESPONSABLE COMMUNICATION
Lely France
Gestion de l’image du Groupe Lely interne et externe tous supports
dans le respect de la charte graphique .
Déclinaison des campagnes Groupe internationales au niveau local
France Espagne Portugal.
Traductions divers supports
Création et gestion de contenus du Site internet / intranet
Community Management page Facebook
Relations presses
Définition, gestion et suivi du Budget Marketing Comm annuel
Soutien comm : 24 franchisés robots et 250 distributeurs fenaison

2013 - 2014

CHARGEE DE COMMUNICATION
MAAF assurances
Service communication interne MAAF

2009 - 2012

RESPONSABLE COMMUNICATION
Facilasol Energies
Création du département communication En charge de l’ensemble de
la communication de la société, développement d’outils en interne,
des relations publiques, de la régie publicitaire, des salons,
organisation de portes ouvertes, des « goodies », de la PLV, des
partenariats, des relations presse… Supervision du travail du
graphiste, mise en place de campagne de communication complète,
gestion des budgets et de l’avancée des dossiers, animation de
réunions, veille et gestion quotidienne du site internet

2008 - 2009

2006 - 2008

Créativité
Adobe Photoshop
Microsoft Office
CMS
Internet
Community Management

Marketing

Langues
Anglais

CHARGEE DE COMMUNICATION
MSA Ille et Vilaine

Allemand

Mise en place de la journée du personnel des MSA Ille-et-Vilaine et
Morbihan (600 personnes)

Espagnol / Italien

CHARGEE DE COMMUNICATION
Crédit Agricole Atlantique Vendée
Mise à jour de la base documentaire du groupe Atlantique Vendée.
Migration de 3 000 fichiers par 35 rédacteurs en 4 mois.

Formation
2004

Compétences
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