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Plus de 10 ans d’expériences en conception, organisation et gestion de projet. 

Objectifs : le respect des dead-lines, du budget et des attentes du client et organiser de manière efficace le suivi en production tout en 
étant à l'affût des dernières tendances du secteur. 
 

 

                                                   Compétences      
     

Autonomie - Travail en équipe - Sens des responsabilités – Organisation –  

Adaptabilité - Sens de la relation client - Gestion de projets 
 
Stratégie et Conseil - Communication / Publicité commerciale et marketing : cahier des charges, recommandations stratégiques, 
pilotage et mise en œuvre des outils / des actions associées au projet, gestion du budget, suivi technique, veille stratégique… 
 

Production - Elaboration et pilotage des divers supports de communication off et on line (catalogue, plaquettes, annonces 
presses, newsletters, e-mailing, PLV, affichage…) 
 

Communication Web - Gestion de projet Web, rédaction web, référencement  naturel (SEO) ou payant (Adwords), community 
management (animation des réseaux sociaux - SMO), administration des sites internet (CMS), campagne marketing, reporting et 
analyse des actions / du trafic avec Google Analytics… 
 

Marketing - Commercial - Benchmark, études de marché, gestion de relation client, CRM, réunions de projets… 
 

Evènementiel - Organisation et pilotage d’évènements (soirée de gala, évènement ponctuel - show culinaire-, incentives…), 
relation avec la presse (communiqués et dossiers de presse), mailing et e-mailing… 
 

                                                Expériences                
 
Chargée de clientèle Grands comptes - Prodomaines / Keep Alert  
Avril à Décembre 2017 
Gestion de portefeuille client grands comptes et cabinets juridiques de propriétés intellectuelles. Gestion commerciale auprès des 

clients. Gestion financière des noms de domaines et des études Keep Alert sur le Cybersquatting (URL / Noms de domaine / 

Réseaux sociaux). Gestion administrative et technique des noms de domaines (dépôt simples (CNOBI) et complexes avec certains 

GTLD ou CCTLD), transferts, renouvellements, changements de titulaires, modification de DNS, redirections, rachat...). 
 

Responsable Communication - COOKING earth (Start-Up) 
Avril à Aout 2016 
Mise en place de l'identité visuelle de la start-up (charte graphique, logo, baseline, plaquette commerciale....). Pilotage du site 

internet (contenu, webdesign, administration, rédaction d'articles sur le blog...). Mise en place de la stratégie web sur les réseaux 

sociaux. Mise en place d'une stratégie média. Veille numérique sur le marché. 
 

Responsable Communication & Marketing - PSI  
Mai à Juin 2015 
Evènementiel (conférence, salon). Stratégie de communication (PSI et produit vendu par la société). MAJ de la charte graphique. 
Création de divers supports internes et externes. Réseaux sociaux, Site web... 
 

Chef de Projet - Agence de communication PJC 
Novembre 2014- Mars 2015 
Conception des stratégies globales et cross média. Mise en place des projets, suivi administratif et pilotage opérationnel : briefs, 
cahiers des charges, rétro-plannings, budgets, suivi de création et de fabrication, livrables, etc. Gestion de la relation client au 
quotidien, du lancement à la finalisation du projet en interne et en externe. Recueil des informations et rédaction d'articles. 
Gestion des relations presse. Community management (animation des sites internet, puis pages Facebook des clients) et  des 
outils digitaux de l’agence (Facebook et site internet). Budgets : RFF, Marée Bleue, Mairie de Montussan, Communauté de 
Communes de St Loubès, Bleu Marine, Caisse des dépôts et consignations, Analysts, Concept Bordeaux, Atlandes A63, Mairie de 
Bassens, DCF... 
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Chargée de missions : packaging et qualité produit - Annonceur JouéClub Siège 
Automne 2014 / Printemps 2013 et 2014 
Création des packagings Printemps/Eté 2015 et Automne-Hiver 2013 et 2014  (respect des chartes graphiques et des normes de 
qualité) - Plus de 150 références / plus d’une quarantaine de fournisseurs européens et asiatiques. Mission de communication 
interne : Création d'un workflow, permettant de rendre plus visible le cheminement du jouet dans le circuit commercial, de sa 
sélection, jusqu'au service après-vente. Interviewes de chaque acteur de ce circuit (métier, relation avec le personnel en interne, 
les outils utilisés...). 
 

Chef de Projet Agence de communication Inoxia 
Juin à Août 2014 
Coordination de la mise en place d'actions de communication (PLV, affichage, encart, e-mailing, flyers, catalogues, prospectus, 
magazines…) ainsi que le suivi des projets dans divers secteurs d'activités pour E-Leclerc : optique, parapharmacie, textile, 
produits de grande consommation… 
 

Chef de Publicité Agence de Communication CA Com  
Juin à Décembre 2013 
Élaboration, organisation et coordination de la stratégie commerciale, la création, les médias et la production de campagnes 
publicitaires. Budgets : E.Leclerc (Brico, Scanormande, Scapauto), Profil + (National et Local), La Mie Câline, Le Mutant, 
Centrakor… 
 

Bénévole Responsable de la Communication Association ADN (Action Dynamique Novatrice)  
Novembre 2012 à Mars 2013 
Brief pour création du logo, signature et de la charte graphique, recommandation stratégique pour 2013 et Community 
Management (Site Web, Facebook, Twitter) 
 

Assistante Chef de publicité et Assistante Directeur Maketing Agence de communication Euphorie  
Novembre 2011 à Mai 2012 
Budget : Interprofession Pur Brebis Pyrénées (évènementiel, campagne média et RP, dossier de presse, print, kit de 
communication, animation, partenariat, newsletter...) 
Etude de de faisabilité pour la création d'un C.C à Maslacq (étude de marché, étude de consommation...) 
 

Chef de Produit et Forfaitiste Groupes Time Tours, Voyageurs du Monde, Vacances Transat, Marmara…  
Mai 2006 à Janvier 2011 
Création de voyages de groupes toutes destinations (visite hôtels, négociation des prestations, calcul du package…) 

 

                                                Formations               
 
Formation PAO - KEDGE Business School Bordeaux  
Novembre 2015 - Avril 2016 
Indesign : Réalisation de mises en pages professionnelles. Expression de la créativité - Photoshop : Retouche de photos et 
réalisation de photomontages élaborés 
 

Manager Web Responsable WebMarketing - Agence Conseil en Web Tristanah  
Mai 2014 
Gestion de Projet Web  - Rédaction Web - Référencement - Community Management -  Administration de sites - Campagne 
WebMarketing - Reporting et analyse du trafic  
 

DEES Communication - Ecole de Commerce Bernom (Mention Très Bien et Major de Promotion) 
Octobre 2011 à Juin 2012 
Communication stratégique des entreprises - Prospection et négociation - Choix des médias  
 

Chargée de Développement Marketing & Ventes Option Management & Marketing Evènementiel - Ecole de Commerce 
Bernom (Mention Bien) 
Octobre 2011 à Septembre 2012  
Marketing opérationnel et stratégique - Publicité - Diagnostic analytique commercial - NTIC et projet web – Communication et 
management 

 

Diplômes dans le Tourisme dont Forfaitiste Production Internationale  - Ecole de Commerce Cap Vers (Mention Bien) 
Septembre 2002 à Mai 2006  
Connaissance des destinations – Géoculture - Conception de produits touristiques pour groupes et individuels - Elaboration de 
cotations - Techniques de vente et de négociation - Anglais professionnel du tourisme - Pratique des G.D.S. (Galiléo et notions 
Amadeus)  

 

 

Plus d’infos sur mon site : www.vanessa-nicolau.com 
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