
Magalie Baudry
AniMAtrice weB

Animation web :

Avril 2012 - : Community manager (bénévole) pour l’association 
Taille-Crayon, Nantes :

Commerce :

expérieNCes professioNNelles

Déc.2010 - déc.2011 & avril - mai 2012 : Conseillère clientèle,  
iMA Technologies, saint-Herblain :

Nov.2010 - avril 2012 : secrétaire juridique, cabinet d’avocat, 
Nantes :

septembre 2010 : Community manager en télétravail, princesse 
Mogador, Nantes :

2008 - 2009 : Assistante manager en restauration rapide, 
Domino’s pizza, Nantes :

2002 - 2008 : enseignante en lycée professionnel :

forMATioNs

reNseigNeMeNTs 
CoMpléMeNTAires

Vie associative : 

Centres d’intérêt :

Nov.2012 - mars 2013 : Conseillère clientèle, Bouygues Telecom, 
Nantes :

création d’un blog autour de la marque : actualités produits, informations connexes au secteur -
recrutement d’abonnés et de fans sur profil Twitter, Page Facebook, Instagram et Pinterest -
animation de communauté : annonces, sondages, concours -

produits : gestion des stocks et suivi de commandes -
relation clients : gestion des réclamations et gestes commerciaux -
travail en équipe et en autonomie -

animation de la page Facebook et du profil Twitter -
refonte et mise à jour du site www.nantesbd.com (Wordpress) -
organisation des rencontres pros-amateurs du festival BD (création de  -

l’affiche, interview des intervenants, formulaire d’inscription, réponse 
aux questions des candidats, accueil et suivi des candidats pendant le 
festival, questionnaire de satisfaction... )

rédaction de contenu -

hotline appels entrants PQR -
relation clients et optimisation des ventes -
participation aux réunions d’innovation d’entreprise -

accueil physique et téléphonique -
frappe et rédaction de courriers au dictaphone -
gestion de l’agenda et des déplacements -
préparation d’articles pour le site web du cabinet + SEO -

création du blog via le CMS Wordpress (arborescence, fonctionnalités,  -
définition et création de la charte graphique)

rédaction de contenu : thématiques, billets de blog, concours en ligne   -
(800 participations)

relation clients -
animation sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) -

relation clients -
élaboration des plannings -
travail en équipe -
reporting -

2008 : formation au management
2002 : Concours d’enseignement 
(CAPLP2)
2000 : Cambridge Certificate of Proficiency 
in English
1999 : Licence d’anglais, lettres et 
civilisation étrangères

membre & community manager de  -
Taille-Crayon

membre & formatrice au sein de Market  -
Cadres

membre de Maine Labs -
actrice de la troupe de théâtre “Les Uns   -

Sans C”

rencontres mensuelles Twitter à Nantes  -
(#meetfriday)

création graphique et plastique -
confection (vêtements, accessoires,  -

bijoux)

assistance technique niveau 1 -
lecture de contrat et facturation -
fidélisation clientèle -

Education nationale -
anglais, français, éducation civique -

logiciels :
Communication & Réseaux sociaux :  -

Skype,  Hootsuite, Tweetdeck, MailChimp, 
Développement, création et gestion web :  -

Notepad++, FileZilla, Easyphp, WordPress
Graphisme : suite Adobe (Illustrator,  -

Photoshop, InDesign), Gimp
Traitement de texte, tableau de calcul,  -

diaporama : LibreOffice et Microsoft 
Office

Gestion de projet : Xmind -

CoMpéTeNCes

06.85.09.57.39
magbaudry@gmail.com

@Mag_frog


