Alexandre Moussier (25/06/1986)

Community manager freelance
www.netskipper.fr
Skype : alexandre_moussier
6 sepapaja
Tallinn 15551 estonia

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
NetSkipper – Social Media Marketing

Fondateur (De Mars 2013 à maintenant)
- Formateur social media (Chemiseweb, David Bralizz, Efficience, Inpulsion…) et
community manager freelance (Debauve, Canalsat, Orangina, SmartCoaching…).

Sorbonne – Social Media Marketing

Professeur (De septembre 2014 à janvier 2016)
- Cours pour 2 classes de LEA : « Communiquer sur le médias sociaux »

Brioude Internet – Agence de Référencement

Responsable Social Media (De Mars 2011 à Mars 2013)
- Création du département (Création des produits, rédaction des argumentaires,
des livrables, livres Blancs, recrutement et formation de l’équipe de 2 personnes).
- Animation de 6 conférences, participation à des dossiers sur le SMO (JDN).
- Chef de projet, consultant et formateur (60 clients (20 formations) :
Jeuxvideo.com, Tanoshi, Gites de France, Debauve et Gallais)
Consultant Référencement (De Septembre 2010 à Mars 2011)
- Rédaction des plans stratégiques, accompagnement et veille à la mise en place
des recommandations (30 clients : Cargill international, Vitrine Design)

Adelanto - Agence E-mailing BtoB

Exécutif et chef de projet E-mailing/Web (De janvier 2010 à Aout 2010)
- Préparation des plans fichiers, gestion et mise à jour des bases de données,
gestion des campagnes d’emailing (Adobe et SFR Business)
- Chef de projet pour la création de sites Internet.

FORMATION
ESSCA (accrédité EPAS et EQUIS) Diplôme de grade de Master (de 2005 à 2010)
-

Cours de master spécialisation Web Marketing : Les Technologies mobiles - Le
web analytique - Vente et communication sur le web – SEO – SEM – Eréputation ... Mémoire sur les communautés alimentaires de marques.

-

Cours de 1er cycle : Communication, Marketing, Management, Finance, Ressources
Humaines, Etude de marché, Diagnostic Export…

EXPERIENCES PERSONNELLES
-

Gestion d’un réseau de sites: 100 000 visiteurs/mois nouslesgeeks.fr,
quelleheureestil.com, ep2onepiece.com, jeux2onepiece.com etc.
Langues : Français/Anglais/Espagnol (lu, écrit parlé) Polonais (lu et parlé)
Compétences web : Suite Office, Photopshop, HTML et CSS, Wordpress, Analytics

