
COMMUNITY MANAGER
   bertin.noemie@gmail.com
   06 74 48 13 23
   Mobilité géographique
   Permis B

Noémie Bertin  25 ans Suivez -moi

http://noemie-bertin.fr

FORMATIONS
    2015- 2016
               IUT Paul Sabatier (Castres)
   Licence professionnelle CISPM (Com2web)

2010     
           Lycée Victor Louis           
           BAC scientifique,  Section européenne anglais

  2010- 2013
                   Bordeaux III
             Licence de LEA Anglais-Allemand, option                                                                                                                                           
             Marketing International 

Développement web : bases HTML/CSS, 
webdesign, community management, veille, 
SEO, SEA, rédaction pour le web, gestion de 
projet

AUTRES   EXPÉRIENCES
McDonald’s, 6 mois 
Employée polyvalente formée en cuisine 
Compétences acquises : travail en équipe, 
travail efficace sous pression, respect des 
délais

Centre de tri de la poste PPDC, 1 mois et demi
Agent courrier : tri et distribution du courrier 
en entreprises sur Bordeaux. 
Compétences acquises : respect des horaires,  
travail en autonomie

Je suis photographe amateure. Je 
prends principalement des photos de 
nature et d’architecture : mon blog.

ABOUT ME 

J’adore voyager. Je suis allée au Pays 
de Galles, en Angleterre, en Turquie et 
en Allemagne.

Je suis fan de cinéma. Je regarde de 
nombreux films, toujours en version 
originale si j’en ai la possibilité. 

2016

2012

 2014

 2017

Yonis Distribution (produits high tech), 
Mérignac (33), 3 mois
Assistante webmarketing, stage
Mission principale : amélioration du réfé-
rencement du site e-commerce pure player
• Rédaction de plus de 50 articles sur des pro-

duits high tech (exemple)
• Gestion des différents blogs et sites sous 

Wordpress
• Analyse de l’audience  avec Google Analytics
• Fiches «produit» pour Prestashop

EXPÉRIENCES  
PROFESSIONNELLES

S.C.I.E.M (Moloo.fr) Béziers, 6 mois
Assistante webmarketing, CDD
Mission principale : mise à jour du site internet 
et préparation quotidienne des commandes à 
expédier
• Gestion du site sous Prestashop
• Préparation des commandes 
• Gestion des différentes Marketplace et        

utilisation de Shopping Flux
• Shooting produits et retouches photos sous 

Adobe Photoshop

COMPÉTENCES

ANGLAIS COURANT
TOEFL ibt 107/120

< HTML>    { CSS;}      

WEBMARKETING
• Veille concurrentielle 
• Stratégies de référencement naturel
• Rédaction de contenus
• Optimisation de sites (Page Speed Insight)
• Analyse de l’audience (Google Analytics)  
• Gestion de sites web (CMS)
• Création de contenus (images, articles, billets)

Adobe 
InDesign

Adobe 
Photoshop

Adobe 
Illustrator

Intermédiaire

Intermédiaire

Expérimenté

DÉVELOPPEMENT   WEB 

http://noemie-bertin.fr

LOGICIELS

COMMUNITY MANAGEMENT

Connaissance des réseaux 
sociaux et programmation 
sous Hootsuite 

Intermédiaire
Pack Office

https://www.facebook.com/noemie.bertin.3
https://twitter.com/noemie_bertin
http://fr.linkedin.com/in/noemiebertin
http://noemie-bertin.fr
http://lapizpictures.tumblr.com/
https://yonisshop.wordpress.com/2016/04/14/double-camera-pour-partager-votre-passion-automobile/
http://www.moloo.fr
http://noemie-bertin.fr
http://noemie-bertin.fr

