CLAIRE CATTEAU
CHEF DE PROJET DIGITAL JUNIOR
#GESTIONDEPROJET #WEBMARKETING #DIGITAL #COMMUNICATION

EXPÉRIENCES

CONTACT

Juillet 2016 - Aujourd’hui
CHEF DE PROJET WEBMARKETING / DIGITAL GOWEB
Clients
API Restauration, CHRU de Lille, TENA
Projets : e-commerce, applications mobiles, sites vitrines, intranet, plateformes
collaboratives et webmastering
Mission d’accompagnement à la digitalisation des outils de communication
Analyse des besoins et rédaction de cahiers des charges
Coordination des équipes métier et animation d’équipes projet
Suivi de production et planning
Recettage et suivi de la qualité des projets
Reporting et analyse SEO








Octobre 2015 - Juillet 2016
ASSISTANTE CHARGÉE DE MISSIONS DIGITALES B’TWIN - DECATHLON
Missions de gestion des contenus et sites
Développement des contenus de marque à l’international (gestion de blog).
Prise en compte des contraintes culturelles et des usages pays
Pilotage marketing de site internet : corrélation entre la promotion des produits
et la saisonnalité en lien avec les opérations de communication annuelles
Mars-septembre 2015
ASSISTANTE CHEF DE PROJET DIGITAL NICETOMEETYOU
Missions de gestion de projet digital
Cadrage opérationnel et planning, briefing, suivi des équipes, gestion relation
client, recettage et suivi post production
Projets : Gestion des campagnes d’emailings pour Shiseido et Decathlon.com jeu concours pour Vertbaudet.com - Refonte du site internet de l’industriel Favi
Mars-Août 2014
ASSISTANTE COMMUNICATION DIGITALE TIGRE BLANC
Missions de prise en charge du design de projets digitaux
Création de maquettes de sites web, campagnes d’e-mailings, webdesign,
actualisation et création de contenus Wordpress
Projets : webdesign et intégration sur Mailjet et Mailchimps d’emailings,
webdesign sites web

FORMATION

23 ans
Lille
06 31 92 74 52
permis B véhicule
claire.catteau@gmail.com
http://clairecatteau.fr/

COMPÉTENCES
GESTION DE PROJET
PLANIFICATION
MARKETING DIGITAL
AUDIT ET REPORTING
HTML / CSS

CMS ET PLATEFORME
Wordpress
Sharepoint
Prestashop
OUTILS
Trello • Sellsy • Sendinblue • Mailchimp •
Planner • Google Analytics

INTÉRÊTS
Spinning et musculation (depuis 1 an)

Natation

2015-2016

Master II communication digitale à l’ISCOM Lille

Badminton

2013-2015

Master I marketing publicité à l’ISCOM Lille

2011-2013

Apprentissage et pratique de la batterie
avec Thomas Muselet (3 ans)

DUT Services et Réseaux de Communication à l’IUT de Lens

2010 - 2011

Baccalauréat Sciences et Technologies de la Gestion option
‘’communication‘’

EN QUELQUES MOTS
organisée • flexible • pragmatique

