À propos

Expérience Professionnelle

Curieuse avec un grand esprit d'équipe,
je possède des compétences en
webmarketing, e-commerce
communication et webdesign. Je suis
également très intéressée/fascinée par
l'intégration en front et à l'aise avec la
gestion de projet.

Chargée de Communication Digitale

Contactez-moi
06.78.86.59.21
charlotte.christmas@escen.fr
charlotte-christmas.fr
@charlottechristmas

Bordeaux Euratlantique | 2019-2020 (7 mois)
- Animation des médias digitaux, création de contenus pour
le web; gestion et développement du site internet; création
d'affiches et newsletters pour de l'événementiel

Chef de projet web
Actiplay | 2018-2019 (9 mois)
- Paramétrage, gestion et tests de campagnes avec outil interne;
gestion de projets (concours avec tirage au sort, contact avec
fournisseurs et prestataires externes, suivi et relation client);
intégrations de landing page

Chef de projet Studio
NP6 | 2017-2018 (5 mois)
- Réalisations graphiques de templates d'emailing
(Photoshop/Illustrator); HTML & Responsive Design
(Dreamweaver); gestion et mise en place de campagnes
d’e-mailing pour le compte des clients

Web Master
Jamon Jamon | 2017 (5 mois)
- Gestion site internet Prestashop : maintenance, intégration fiche
produit, stock, gestion commandes; stratégie webmarketing
(Vinexpo, Foire internationale); réalisations graphiques en digital
et papier, community management

Charlotte Christmas
Formation
MBA et Master en Management
Stratégie Digitale
ESCEN | 2015 - 2020
Chaque année, 2 mois de cours à
l'étranger durant 5 ans : Londres,
Stockholm, Montréal, Singapour et San
Francisco pour étudier le social media
marketing, conception sites internet et
jeux vidéo et création de startup, entre
autres.

Baccalauréat Économique (ES)
Lycée Montesquieu | 2015

Chef de Projet Web
24 ans

Intérêts
Je suis passionnée par la culture coréenne, l'univers du jeu vidéo,
les livres et les voyages.
J'ai des facilités avec les langues, parlant couramment l'anglais et
ayant des notions d'espagnol et de coréen.

Compétences
Wordpress
Prestashop

Web Marketing
Communication digitale

Ilustrator
Photoshop

Emailing
Réseaux Sociaux

HTML/CSS

Gestion de projet

