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Clément Le Pleux

WEB CONTENT & COMMUNITY MANAGER

4 ans d’expérience en communication
Animation de communautés
Management de projet

EXPERIENCES COMMUNITY MANAGER
Community Manager junior, ODIGEO
Paris, France - Janvier 2013 à ce jour
- Animation de la communauté d’Opodo et Go Voyages
(planning de publications, concours, challenges..)
- Rédaction pour le blog des deux marques
- Gestion de l’e-réputation des ’’marque
- Customer Relationship Management
- Recherche et suivi des ambassadeurs
- Reporting et analyse des statistiques de fréquentation
- Veille stratégique

8 RESEAUX SOCIAUX
Social Media Optimization : Facebook,
Twitter, Google+, Pinterest,
Tumblr, Linkedin, Viadeo, Youtube.
Daylimotion, Behance, Fkickr...

mon Mac aime ça

VEILLE
Ethority, Google Analystic, Topsy,
Hashtagtracking, TweetReach...

6 marques satisfaites

ANIMATION WEB
Agora Pulse, Hootsuite, création
de jeu Twitter et planning de
publications.

+100 000 fans ont aimé ça

OUTILS WEB
Langages HTML, CSS et CMS
(Wordpress, Spip, Dotclear,
Blogger...) Conception et création de
blogs et sites Internet.

Internet aime ça

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Chef de projet (opérations spéciales), RTL
Paris, France - Avril 2009 à ce jour, en intermittence
- Coordination des opérations spéciales pour des
clients (FDJ, Groupama, Futuroscope...)
- Réalisation et montages publicitaires
- Gestion de la relation clients et auditeurs
Chef de production junior, Les Echos Médias
Paris, France - Janvier 2007 à décembre 2007
- Gestion de projet pub (conceptions, rédactions,
enregistrements, montages)
- Coordination de séances d’enregistrement
- Gestion de la relation clients et comédiens
Chargé de communication, Radio Campus Angers
Angers, France - Janvier 2003 à ce jour
- Membre fondateur
- Réalisation de la ligne éditoriale
- Conception de campagnes de communication
- Management d’équipe (Encadrement et formation
d’une trentraine de stagiaires et bénévoles)

Radio Campus Angers : radiocampusanger.com
Conception de la stratégie digitale sur le web et les
réseaux sociaux.
Bar Jésus Paradis : jesusparadis.com (en cours)
Conception de la stratégie digitale et gestion de
l’ensemble des réseaux sociaux et de la mise en place
de la stratégie sur internet.
Fédération Française d’Ultimate Frisbee : ffdf.fr (en cours)
Conception de la stratégie digitale et co-gestion des
comptes Youtube, Daylimotion, Facebook et Twitter.
RELATION CLIENT
Modération, relais d’information,
opération blogueurs.

REDACTION
Billets de blog, articles, posts,
slogans et communiqués de
presse.

182 clients satisfaits

+500 écrits aiment ça

REFERENCEMENT

PAO

Search Engine Optimization Onpage :
Google Suggest, Google Adwords...

Indesign, Photoshop, Illustrator.
Création de flys, affiches,
ecards...

Google aime ça

10 graphistes aiment ça

CONCEPTEUR / BLOGUEUR
Auto-entreprise : www.karacteres.fr
Site de Street Art : www.impass-temps.fr
Webzine personnel : www.parcequ.fr
Blog de voyage : www.jevaisvivreailleurs.fr
FORMATION
ESTHUA - Maitrise & Master 2 : Management du
patrimoine, des arts et de la culture, spécialité
nouvelles technologies numériques - Angers, 2009.
ISCEA - Deux & Licence : Information et
communication - Angers, 2006.
LANGUES
Anglais courant (séjour de 6 mois en Australie courant 2011)
Allemand (niveau universitaire)
CENTRES D’INTERET
Sport (Ultimate Frisbee), musique, concerts,
expositions, Street Art, séjours à l’étranger, bénévole
à Solidarité Sida.

