AGOSTINI Chloé
Téléphone portable : 06.64.44.22.76
Adresse e-mail : chloe.agostini@gmail.com
Site internet : http://www.beignetsugar.fr/
Née le 31 juillet 1989 à Metz (25 ans)
Nationalité française, célibataire
@beignetsugar

Expériences professionnelles
04/2012 - aujourd’hui – Chef de projets
Disneyland Paris, équipe Direct Marketing et Internet
• Gestion de projet sur la refonte des sites marketing et e-commerce de la
marque
 Trafic global : +33%, dont + 92% sur le mobile
 Revenu digital : + 25% dont +126% sur le mobile
 Gestion de plusieurs équipes en simultané : développements, tests,
intégration
 Gestion administrative des prestataires
 Coordination avec des équipes américaines et philippines
 Mise en place et déploiement sur les marchés clefs de la refonte du
site marketing de Disneyland Paris
 Collaboration et conseil auprès des équipes internes : TFO, Creative,
Marketing Strategy, Publishing…
• Gestion de l’application mobile iOS et Android officielle B2C
 + de 2 millions de téléchargements pour un revenu supérieur à 3
millions d’euros
 Rédaction de RFP et de cahiers des charges techniques et
fonctionnels
 Conseils en interne
 Contacts quotidiens avec l’agence

04/2011 – 09/2011 – Account Manager Junior
Edelman France pour Microsoft IEB - Xbox (stage)
• Aide à la réalisation et à l'envoi de communiqués de presse.
 Mise en forme sous MS Word et Adobe Photoshop
• Aide à la mise en place et à la gestion événementielle (lancement de jeux).
 Réception des invités, gestion de l’organisation et réservations
• Envois et gestion de stocks de jeux et consoles
 Administration, mise en relation et prêt aux journalistes
• Contacts quotidiens avec la presse et les médias, ainsi qu’avec les équipes
de Microsoft France et Edelman EMEA
 Rédaction de reportings spécifiques en Anglais et en Français

Cursus
2009-12 Diplôme d’Ingénieur IMAC (Image, Multimédia, Audiovisuel, Communication)
Spécialité Management Web & Audiovisuel
Dont un semestre d’études en Corée du Sud (Chonbuk National University)
2007-09 CPGE littéraire spécialité Lettres Classiques (Lycée Georges de la Tour, Metz)
Equivalences à l’université de Metz en LLCE 1 Anglais et Histoire, L2
Lettres Classiques.

2007

Baccalauréat général S option mathématiques obtenu avec mention (Lycée
Fabert, Metz)

Langues
Français : parfaite maîtrise de l’orthographe et de la grammaire (langue maternelle)
Anglais : écrit et oral courant – TOEIC 955/990
Japonais : capacité à comprendre et se faire comprendre (2007 : un mois en immersion à
Tokyo, Japon)
Espagnol : niveau moyen, vocabulaire à réactiver
Coréen : bases (2011 : échange de 6 mois à l’université de Chonbuk à Jeonju, Corée du
Sud)

Compétences
•

•

•

•

•

Gestion de projet
 Coordination et gestion d’équipes (jusqu’à 15 personnes, employés et
prestataires)
 Projets d’envergure internationale
 Méthodologie SCRUM et outil JIRA
Marketing
 Excellente connaissance d’Internet et de ses caractéristiques : réseaux
sociaux, référencement (SEO, SEM)
Technique
 Compétences en développement et intégration web : HTML 5, CSS 3,
Javascript, XML, JSON
 Bonnes connaissances en netergonomie
 Compréhension des langages informatiques C, C++, Java, OpenGL 2 et 3
Artistique et littéraire
 Creative Suite Adobe : Photoshop, Flash, Premiere
 Dramaturgie classique et des jeux vidéo
Logiciels
 MS Office : Outlook, Word, Excel, Powerpoint
 JIRA, HP Quality Center

Divers
Blogueuse beauté & lifestyle sur http://www.morceauxdesucre.fr/ (blog personnel) :
couverture de certains événements et rédaction de tests et revues
Rédactrice freelance jeux vidéo : news et tests pour le FNAC Gaming Network

