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CHEF DE PROJET WEB - CHARGÉE DE COMMUNICATION DIGITALE passionnée par la communication et le digital.
#communication #marketing #digital #créativité #tendances

Marketing - Communication

Brief créatif

Photoshop - Illustrator - Indesign

Zoning - Cahier de charges web

Contact client - équipe - frs

After Effects

Ergonomie - Expérience utilisateur

Emailing

Anglais

Stratégie médias sociaux

Html - Css

Espagnol

Cycle diplômant Niveau II
Chef de projet multimédia
Visiplus - Institut de l’Internet et
du Multimédia, Paris La Défense

Chargée de communication digitale

Aujourd’hui

Les Ormes, Domaine & Resort - Dol de Bretagne
Avril 2015 à aujourd’hui
En charge de la communication digitale du complexe touristique :
> Participation à la définition de la nouvelle stratégie de communication et marketing
> Participation à la refonte de l'ensemble des supports de communication (identité
visuelle, site web, brochure, etc)
> Mise en oeuvre des actions de communication digitale (suivi du site web, community
management et relation client, gestion des newsletters, conception de bannières, etc)
> Suivi et coordination des différents prestataires (agence de référencement, agence
web, studio graphique, etc)

2015

Chef de projet digital
Fly Designers - Nantes
Septembre 2010 à Avril 2015 - Alternance de sept. 2010 à sept. 2012

Master 2
Communication et
développement commercial

Conduite de projets web (sites web, jeux concours en ligne, interfaces mobiles, stratégies
réseaux sociaux, etc.)
Conduite de projets print (identité, plaquettes, grands formats, etc.)
Conduite de projets motion design
Community management et mise en place de stratégies médias sociaux

2012

Sup’de Com - Idrac Nantes

Master 1
Management de
la communication

> Budgets, plannings, cahiers des charges, recommandations, zonings, briefs créatifs, suivi de
production, conseil, relation client, formation aux outils et CMS (principalement Wordpress) et
accompagnement client.

2011

> Coordination des différentes parties prenantes du projet : répondre au besoin du client
(objectifs, qualité, coût et délai) en "orchestrant" une équipe de créatifs (graphistes, motion
designers, développeurs web).

Sup’de Com - Idrac Nantes

3ème année
Communication
approfondie

Assistante marketing et communication

2010

Association Pulse - Nantes
Octobre 2009 à Juin 2010 - Alternance

Sup’de Com - Idrac Nantes
En charge du développement de la communication digitale vers les lecteurs du
magazine Pulsomatic et vers les clients / prospects via la mise en place d’une
newsletter mensuelle à destination de ces publics cibles.
Rédaction d’articles pour le magazine.

DUT
Gestion des entreprises
et administrations
Université de Nantes

2 0 09

Assistante marketing et communication
École informatique EPSI - Nantes
Avril à Juin 2009 - Stage
En charge du développement de la communication interne (élèves, intervenants
et administration) (newsletters, journal interne et évènementiel)

Pour en savoir plus - www.anaisdemaretz.fr - linkedin.com/in/anaisdemaretz - instagram.com/anaisdemaretz

