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Growth Marketing Manager @ Dalenys & Xpollens (Filiales du Groupe BPCE) 
Janvier 2018 - Maintenant & Janvier 2021 - Maintenant
Définition et développement de la stratégie digitale. Développement de la notoriété et de la génération de leads au 
travers de l’activation de campagnes marketing. Gestion des sites internet et pilotage des agences/freelances. 
Développement de la marque employeur. Analyse et suivi des KPI. Veille et e-réputation. 

Communication Manager @ Dalenys (Filiale du Groupe BPCE)
Juin 2015 - Decembre 2017Juin 2015 - Decembre 2017
Gestion de la communication digitale. Développement et gestion des réseaux sociaux. Développement de la 
communication interne (newsletter, organisation d’évènements internes, création d’un processus d’intégration et de 
formations internes). Gestion de la communication financière et corporate (communiqué de presse et rapport 
annuel, suivi des projets de traductions et gestion de la base de données investisseurs). 

Chargé de communication multimédia @ Société Générale
Octobre 2014 - Mars 2015
Gestion de l’intranet de la Direction des ressources et de l’innovation. Coordination avec les webmasters. Conseil Gestion de l’intranet de la Direction des ressources et de l’innovation. Coordination avec les webmasters. Conseil 
et animation sur les outils digitaux. Conception d’outils de communication divers. 

Chargé de communication interne @ Société Générale
Octobre 2012 - Octobre 2014
Création de la plateforme vidéo collaborative du groupe. Organisation de conférences et de séminaires internes. 
Création de supports de communication. Conception et mise à jour de l’intranet. Rédaction et publication de 
newsletters internes. Réalisation de montages vidéo et interviews. 

Master Manager Stratégique en Communication 
@ Isefac Alternance (Groupe Ionis)
2012 - 2014

Licence Information et Communication 
@ Université Sorbonne Paris Nord
2011 - 2012

Loisirs
Photographie, vidéo, nouvelles technologies, voyages

Sports
Ski, course à pied

Suite Adobe

Mailchimp / Mailjet

Wordpress

Google Analytics Anglais

Final Cut Pro


