32 ans – titulaire du permis B
Marly-le-Roi (Yvelines)
06 50 87 98 75
bpenicaut@gmail.com
www.benoitpenicaut.fr

Benoît Pénicaut
Chef de projet digital

Passionné – Travail en équipe – Rigueur – Force de proposition – Écoute

VIE PROFESSIONNELLE
Depuis 2013
Paris

EDIFA – Média-Participations (4è groupe d’édition français)
Responsable projets digitaux
Refonte du site web (300 000 visiteurs/mois) et création d’une application mobile :
- Pilotage des équipes internes et externes
- Suivi de la réalisation et respect des plannings et du Budget
- Formation des utilisateurs
Maintenance corrective et évolutive du site web et de l’application mobile :
- Suivi des tickets correctifs (outils : Redmine et Mantis)
Animation quotidienne du site web et de l’application mobile :
- Réalisation de contenus et de vidéos (outils : Premiere Pro et Ez publish)
- Reporting d’audience hebdomadaire (outils : Google Analytics et Search Console)
- Gestion des newsletters éditoriales (outils : Sendinblue Smartfocus, Dreamweaver)
Community Management :
- Animation des communautés Facebook, Twitter et Instagram
- Création et diffusion de contenus (outils : Buffer, Tweetdeck et Photoshop)
- Recrutement d’abonnés et modération (outil : Facebook Ads)

2012-2013
Paris

Octelio Conseil (Agence web)
Chef de projet web
-

2010-2012
Paris

Gestion et suivi de bases de données clients e-mail (outil : Selligent et Smartfocus)
Mise en place de programmes d’e-CRM (outils : Selligent et Smartfocus)
Mise en place et suivi de campagnes d’e-mailings BtoB et BtoC (outil : Selligent)
Mise en place de formulaires d’inscription en ligne (outil : Selligent)

Peugeot SA (Constructeur automobile)
Assistant Marketing-CRM (en alternance)
-

Gestion des bases de données clients et des contacts Internet Peugeot France
Mise en place et suivi de campagnes d’e-mailings BtoB et BtoC (outil : Neolane)
Gestion du site internet MyPeugeotExperience.fr

FORMATION
2008-2011
Dijon - France

Sept-déc.2010
Ankara - Turquie

Juin 2006
Angers – France

LOISIRS
Master de marketing en apprentissage
ESC Dijon Bourgogne

Culture : œnologie, lecture, chant

Semestre d’échange universitaire
Bilkent University

Voyages : Pologne, Allemagne, Espagne,

Sports : rugby, natation, tennis
Portugal, Canada, etc.

Baccalauréat Général, série Littéraire
Lycée Notre-Dame d’Orveau

LANGUES

VIE ASSOCIATIVE

Anglais : lu, écrit, parlé

Scoutisme : responsable d’unité & formation de responsables d’unités

(TOEIC 785/990)

Organisation d’évènements nationaux : responsable du pôle digital

Espagnol : niveau scolaire

Titulaire de formation secouriste (PSC1)

