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Coordination de projets

Créativité, écoute & enthousiasme

Compétences
COMMUNICATION

DIGITAL
-Maîtrise d’ouvrage (MOA) : Interface utilisateurs /services
informatiques. Analyse des besoins, spécifications
générales et fonctionnelles, réalisation des tests et suivis de
l'implémentation
- Développement, refontes de sites institutionnels, intranet,
extranet, sites marchands, événementiels, animations
spécifiques.
- SEO, netlinking. Community management. Campagnes
Emailing
- Définition, création et pilotage des chartes graphiques,
de l’architecture, des contenus
- Techiques : Wordpress - Joomla - Prestashop. CSS, html5
- Dreamweaver - Photoshop- In design - Illustrator - Flash Quark xpress -

- Définition et mise en place de stratégie de
communication web, partenariats, campagne de publicité,
chats en ligne, réseaux sociaux.
- Préparation des thèmes et angles de communication :
ligne éditoriale, portraits, actualités, newsletters
- Rédactionnel : articles pour le web, définition des
thématiques et rédaction de contenu “Les incollables”
- Organisation tables rondes : choix des thèmes, des
intervenants
- Suivi des réalisations graphiques
- Pilotage et suivi de campagne de publicité dans la presse
- Relations presse : dossiers de presse, communiqués

Parcours professionnel
2009 - 2017

Intermediart - Gérante
Création sites internet : gestion de projets, définition des besoins, recettes fonctionnelles, développement,
cré ation graphique, ré férencement SEO, community management, webmastering.
Conseil, stratégie éditoriale, accompagnement personnalisé, rédaction pour le web.
Sites institutionnels, sites marchands et sites événementiels dans le domaine de la musique, l’hôtellerie, le
conseil, le coaching, l’art…
Utilisation de cms Wordpress, Prestashop, Joomla...

2014 -2016

Art-Tunis - Co-fondatrice
Mise en place de la plateforme web dédiée à l’art contemporain tunisien : lancée en janvier 2015.
Rédaction du cahier des charges, développement, graphisme, fiches artistes, coordination
événementielle, mise en place de dossier de financement (projet sélectionné dans le programme
national tunisien “We are Energy”) - Community management et emailing.
Exposition des artistes de la plateforme à la mairie de Paris dans le cadre du Maghreb des Livres (fév.
2015 - Hô tel de ville de Paris) : rédaction dossier de presse, communiqués

1999-2008

SACEM
2004-2008 : Responsable de la communication Multimédia - Management d’équipe : 5 personnes.
Coordination projets et rédactionnel pour le site internet, extranet, intranet.
Mise en oeuvre de la stratégie de communication web, coordination événementielle (concert “Les
Autres prods”, tables rondes sur les métiers de la filière musicale, coordination et rédaction des
“Incollables” sur la musique - Edition Play Back).
2003-2004 : Coordinatrice MOA portail Internet
1999-2002 : Responsable des sites Internet et Intranet

1992-1997

Ministère de la culture - Délégation aux arts plastiques
1994-1997: Chargée d’études pour le Conseil des Métiers d’Art (CMA) : Les Coulisses de la Culture (25/26
mars 1995) / dé bat "Mé tiers d'art".Salon du patrimoine, Mois de l’estampe, Monument et ses artisans.
Appel à candidature des "Maı̂tres d'art" et suivi.
1992-1994 : Chargée d’études pour le design, exposition “Design, miroir du siècle”. Suivi du catalogue /
Inventaire et mise en place des objets d’exposition. Gestion de dossiers de candidatures pour des
bourses d’aide à la création

1991-1992

AB Galerie /Paris Art Center : Relation presse, montage et suivi d’expositions, recherches catalogue raisonné

Formations
1998
1988-1991
1986

Licence d’information et de communication- Paris X Nanterre Option concepteur multimédia
Master européen en management culturel -EAC
Bac L

Autres
- Maîtrise de l’anglais, notions
d’allemand
- Associatif : Blouses Roses
- Intérêts : expositions, voyages

