Dorothée De Clercq

20 rue Victor Duruy - 75015 Paris
07 86 11 46 02
dorotheedeclercq@gmail.com
30 ans

community manager

5 ans d’expérience

dorotheedeclercq
@Do_DC

Compétences :
Direction de clientèle,
consulting, direction de projet,
rédaction de contenus
:
Hootsuite, Social Bakers,
Trendy Buzz, Photoshop,
Wordpress, Joomla,
Drupal, HTML,
Google Analytics

outils

:
Anglais (courant)
910 pts TOIEC - 07/2014
langues

Espagnol (notions)

CENTRES D’INTÉRÊTS

EXPéRIENCES PROFESSIONNELLES
2011 - Consultante médias sociaux
CDI 3 ans - Publicorp
— Elaboration de recommandations stratégiques
— Formation aux enjeux des médias sociaux
— Définition de la ligne éditoriale et production de contenus
— Animation et modération de communautés
— Analyse et suivi de la performance
principaux clients accompagnés

- Bouygues Energies & Services : Construction d’un écosystème digital
- Eramet : Stratégie de visibilité et suivi d’e-réputation
- Carrefour : Mise en place d’un dispositif de sourcing auprès des alternants
sur Facebook
- Quick : Déploiement et animation d’une page Facebook dédiée aux candidats
et aux collaborateurs

théâtre

2010 - Chef de projet multimédia
CDD 1 an - Strass Productions

bénévolat :
Chantiers internationaux

— Pilotage de projets web
— Gestion de la production éditoriale des différents supports print et web
(conception, rédaction)
— Coordination des équipes internes et externes
— Gestion de l’identité numérique de la marque sur les réseaux sociaux

:
Pratique, écriture
et mise en scène

principaux clients accompagnés

FORMATION
2008-2006
Master Européen
Management
de la Communication
option marketing
des territoires
Sciencescom Audencia Group (Nantes)
2006-2002
Master 1 de Littérature
Française et Comparée
Université de Nantes
Travail d’étude
et de recherche
sur le triptyque
paternel dans la
littérature Kabyle,
mention Très Bien

- Ministère de l’Education Nationale : Sites pédagogiques sur le thème de l’eau
en SVT et en Physique-Chimie

2009 - Chef de projet éditorial web
CDD 1 an - Fondation Nicolas Hulot
— Animation et modération de la communauté (blog, FB, Twitter)
— Production de contenus
— Mise en place de partenariats web
— Organisation d’événements blogueurs

2008 -Journaliste web
Stage de 6 mois - Greenzer
2007 - Assistante service de presse
Stage de 6 mois - Centre Georges Pompidou

