MATHIEU LOIRETTE

Chargé de communication numérique - Webmaster - Webmarketer
42 ans
port : 06 01 01 34 83
mail : mail@mathieu-loirette.com
site : http://mathieu-loirette.com
adresse : 6 allée des cosmos, 33170 Gradignan

expériences
2012 Webmaster - communication numérique
2016 Mairie - Saint-Médard-en-Jalles
»» Rédaction & gestion des sites Internet de la Ville
»» E-mail marketing

FORMATIONS
2006
2007

(événementiels, informatifs, réservation, enquêtes)

»» Community management
»» Régie des publicités Facebook et des
campagnes Google Adwords
»» Relations presse & gestion événementiels
»» Gestion du marché photo & vidéo
»» Captation vidéo et retransmission en direct des
conseils municipaux (réalisation multi-caméras)
2007 Consultant en communication Internet
2011 & Formateur
Perestroika Creative / Indépendant - Bordeaux
IUT Michel de Montaigne - Bordeaux
»» Audit & recommandations stratégiques
»» Gestion de projet et méthodologie
»» Ergonomie & optimisation
»» Développement Internet
1999 Chef opérateur du son
2006 Radio France Internationale - Paris
»» Reportage : Installation de studios externes
»» Productions analogiques et numériques
»» Mise en onde
1996 Technicien son & régisseur
1998 Festival de Carcassonne - Reims - Paris
»» Installation - prise de son - sonorisation
»» Régie son et lumière

Qui suis-je ?
»» Bonne humeur et excellent relationnel
»» Volontaire, disponible et polyvalent
»» Facilité à travailler en équipe
»» Sens de l’initiative
»» Curieux, autodidacte et persévérant
»» Défaut : ma passion pour le monde du rugby

IUT Michel de Montaigne - Bordeaux
»» DU Technologies du multimedia
»» DU Technologies de l’information
»» DU Savoirs fondamentaux de
la communication

développement - rédaction - mise en forme gestion des contacts et segmentation
(newsletters thématiques mensuelles & mailing)

»» Développement sites Internet

DUT Communication des organisations

2003
2004

Stage TCR
INA - Paris

»» Technicien audio vers technicien chargé de
réalisation radio
1993
1995

BTS Audiovisuel - Option Son

1992

Baccalauréat D

Lycée des Arènes - Toulouse
Lycée Arago - Reims

compétences
»» Production de contenus éditoriaux
»» Recommandations stratégiques de communication
»» Élaboration de cahiers des charges Web
»» Gestion de projet Internet
»» Intégration & développement Internet
»» Ergonomie & optimisation Internet
»» Accessibilité Internet et normes W3C
»» Référencement & positionnement
(SEO - SEA - SEM)
»» Maitrise des outils de mesure d’audience
(Google Analytics) et des outils collaboratifs Google
»» Connaissance de la charte graphique
»» Mise en page print
»» Connaissances des processus de production
et de diffusion audiovisuelle

