lexandra Smaili
ACHARGEE
DE COMMUNICATION
WEB

INFOGRAPHIE

COMMUNITY MANAGEMENT

Bac + 5
12 ans d’expérience
190 rue des écoles 31810 LE VERNET

@ juledy@free.fr

06 43 34 73 05

COMPETENCES
Concevoir et réaliser des outils et supports de
communication divers : stickers, catalogues,
plaquettes, communiqué de presse.
Etablir de nouveaux partenariats commerciaux
(presse, blog, échange de BDD...) et opérations
de mécénat de qualité (Musée de Céret).
Créer, rédiger, et coordonner les différents participants : du maquettage à la fabrication et suivi
budgétaire.
Elaborer la refonte de l’identité graphique de la
marque : conception et réalisation de la nouvelle
interface web d’un site e commerce. Suivi des
bugs et des améliorations .
Animer la communauté sur les différents
réseaux sociaux (facebook, pinterest, twitter,
instagram...) et assurer la fidélisation de la
communauté (exemple : de 3000 à 27 000 fans
en 1 an sur facebook).
Harmoniser, ancrer l’image de marque et gérer la
veille à la e-reputation.

Stage
EcranSud
décors film
film Laurette 1942

Organiser des campagnes de Marketing Direct
(Newsletter, e-marketing, e-mailing, SMS...).
Assurer le lancement de nouveaux produits de
la réalisation du packaging à sa promotion.
Réaliser des vidéos de produits : montage,
mise en place d’une chaîne Youtube.
Mettre en place différentes opérations promotionnelles : la réalisation de jeux-concours
avec une participation en moyenne de 8000
internautes ou organiser la participation à des
foires (SMAC) ou salons internationaux
(Francfort, Madrid...).

2014
decoBB
Boutique en ligne
pour bébé et enfant
2012- 2013
Graphiste freelance
Rédactrice et
animation, promotion
de différents blogs

Améliorer le référencement naturel par différentes actions sur le web : mise en place et
animation d’un blog, recherche de nouveaux
partenariats.
Analyser et étudier les statistiques avec
google analytics (taux de rebond, nombre de
visites, comportement des internautes..)

2010 -2011
WILALEX
fabricant de
produits
Arts plastique
1999 -2009

LOGICIELS
PHOTOSHOP
CS5

ILLUSTRATOR
CS5

I DESIGN

CS5

FLASH

ADOBE PREMIERE

CS5

CS5

}

CMS
WORDPRESS
JOOMLA

LOGICIEL
NARRATION
INTERACTIVE

FORMATION

loisirs
creatifs

ART

DREAMWEAVER

CS5

litterature

2014
2010
2000
1999

Technicien TRANSMEDIA - ACT FORMATION - Toulouse
Logiciels Dreamweaver et PAO CS4 - AVOLYS -Toulouse
Logiciels PAO photoshop, illustrator, I Design - ARTORIS - Toulouse

DEA Droit économique et de la communication
Mémoire : Médias et développement durable - Université Toulouse I

1998 IEID module Télécommunications -

body
karate

Mémoire : L’eau en tant que ressource - Université Toulouse I

photographie
dessin

1997 Maîtrise de Droit Privé - Université Toulouse I

