35 ans
Marié, 1 enfant, permis B
arnaudlecamus@gmail.com
06 42 95 40 66
25 minutes de Gare du Nord

CHARGÉ DE COMMUNICATION / RÉDACTEUR
12 ans d’expérience, curieux, créatif et polyvalent.

DOMAINES DE COMPÉTENCES
COMMUNICATION

RÉDACTION

DIGITAL

CRÉATION GRAPHIQUE

Plan de communication

Articles

Community management

Identité visuelle

Suivi stratégique

Fiches produits

Référencement SEO

Outils de communication

Marketing éditorial

Newsletters

Suivi Analytics/Adwords

Direction artistique

Respect de la charte

Optimisation mots clés

CMS (Wordpress, Joomla...)

Print & Web

Relation fournisseurs

Orthographe irréprochable

HTML/CSS

Web design (UX/UI)

Gestion budget/planning

Règles typographiques

E-commerce

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
CHEF DE PROJET / RÉDACTEUR - Freelance (juin 2012 - aujourd’hui)
Édition

■ Création de magazines pour des PME, associations, mairies... : élaboration de la ligne éditoriale, accompagnement
rédactionnel, chemin de fer, relecture orthographique et typographique, suivi maquette, BAT.

Web

■ Blogs et sites corporate : création et mise en ligne, déﬁnition charte graphique, responsive design, optimisation
des CMS et des articles (SEO Ready), diﬀusion des articles sur les réseaux sociaux, formation client au back oﬃce.

DIRECTEUR ARTISTIQUE - Freelance (2009 - mai 2012)
Conseil

■ Analyse de la marque, de son positionnement, des supports de communication existants et préconisations.

Création

■ Déﬁnition des outils de communication et conception graphique.

CO-GÉRANT - Agence Boobup (2006 - 2009)
Rédacteur en chef

■ Courant d’Air Magazine : Élaboration ligne éditoriale, rédaction d’articles et d’interviews, relation fournisseurs,
gestion du chemin de fer, suivi maquette, organisation de la distribution, management, animation de réunions.
■ Guide En Ville : rédaction d’articles, création des outils de promotion, recrutement d’agents commerciaux.

Responsable digital

■ E-commerce : Rédaction de ﬁches produits, gestion des stocks, facturation, suivi commande, relation clientèle,
partenariats référencement, animation blog.
■ Site d’annonces : modération des annonces, netlinking, suivi Google Analytics.
■ Forum : création, animation, modération.

GRAPHISTE - Freelance (2003 - 2006)
Création graphique

■ Logo, charte graphique, brochure, ﬂyer, kakemono, aﬃche, carte de visite...

ASSISTANT SON (2001 - 2003)

■ Mégalive : sonorisation de concerts / Opéra Bastille : aide à la sonorisation des orchestres.

LOGICIELS
Pack Microsoft Oﬃce
Suite Adobe CS6
Logic Pro X (audio)
Final Cut (video)

LANGUES
Anglais : courant
Italien : débutant (en cours)
Allemand : scolaire

INTÉRÊTS
Musique (composition)
Montage vidéo et son
New York et les USA
Membre du Club Lotus

