
 

Pascal	  MARTINEZ-‐MAXIMA 
59	  rue	  du	  Temple	  75004	  Paris	   	   	  
Tel	  :	  +33	  6	  77	  90	  61	  08	  
email	  :	  pask.mart@free.fr	  
Anglais	  -‐	  courant 
Espagnol	  -‐	  scolaire	  

#Instagram	  :	  	  
1210	  abonnés…	  +	  vous	  
#Twitter	  :	  	  
2023	  followers…	  +	  vous	  
Blog	  :	  TheDreamTeam.fr	  
Carte	  de	  presse	  :	  92137	  

  

 

Chargé de contenu Digital 
 

Compétences 
Production	  Éditoriale	  

•  Vif	  intérêt	  pour	  l'actualité,	  la	  culture	  et	  les	  
nouveautés	  conso	  

•  "Bonne	  plume	  !"	  :	  Compétences	  rédactionnelles,	  
Web	  et	  "print",	  recherche	  iconographique,	  SEO	  

•  Conception	  artistique	  :	  séries	  de	  photos	  &	  vidéos	  
Stratégie	  Digitale 

•  Partenariats	  
•  Veille	  concurrentielle	  et	  technologique	  constante	  	  
•  Opérations	  de	  communication	  digitale	  
	  

Gestion	  des	  réseaux	  sociaux	  
•  Bonne	  maîtrise	  des	  plateformes	  Social	  Media,	  
création	  et	  relais	  d'articles	  via	  les	  réseaux	  
sociaux	  :	  Facebook,	  Twitter,	  Instagram,	  
YouTube,	  Pinterest,	  LinkedIn,	  Google+,…	  

•  Suivi	  et	  reporting	  des	  KPIs	  
Management	  

•  Management	  :	  rédacteurs,	  réseau	  de	  pigistes,	  
recrutement	  et	  formation	  des	  stagiaires,	  
prestataires	  free	  lance	  (JRI,	  cadreur-‐monteur,	  
photographe,	  coiffeur,	  styliste…)

 

Expérience 
	   

Femmeactuelle.fr	  (mai	  2016	  -‐	  avril	  2017)	  
Coordinateur	  Web	  
•  Elaboration	  des	  sommaires,	  conception	  de	  newsletters,	  mise	  en	  avant	  d'articles,	  
•  Encadrement	  de	  rédactrices	  :	  relecture	  et	  correction	  des	  articles,	  
•  Suivi	  SEO,	  suivi	  des	  indicateurs	  de	  performance	  Web	  (Kpis)	  
•  Opérations	  spéciales	  digitales,	  création	  de	  contenus,	  gestion	  

	  

aufeminin.com	  (nov	  2004	  -‐	  aoû	  2015)	  
Content	  manager	  éditorial	  (jan	  2012	  -‐	  août	  2015)	  
•  OPS	  :	  recommandations	  stratégiques,	  élaboration	  et	  production	  de	  "Native	  Ads"	  :	  Coca-‐Cola	  light	  x	  Jean	  Paul	  
Gaultier,	  Opel,	  Costa	  Croisières…	  

	   	   Chef	  de	  rubrique	  Mode	  (jan	  2009	  -‐	  déc	  2011)	  
•  Suivi	  de	  l'actualité	  des	  tendances,	  diaporamas,	  shoppings,	  couverture	  des	  fashion	  weeks	  à	  Paris	  
Journaliste	  Mode	  (nov	  2004	  -‐	  déc	  2008)	  
•  Elaboration	  des	  thèmes	  éditoriaux,	  rédaction	  du	  contenu	  :	  articles,	  brèves,	  interviews

	  

Joyce	  et	  Joyce.fr	  -‐	  Journaliste	  pigiste,	  rubrique	  luxe	  (mar	  2003	  -‐	  déc	  2007)	  
ELLE	  /	  ELLE.fr	  -‐	  Journaliste	  :	  actualités	  tendance,	  mode,	  beauté,	  food	  (sep	  2000	  -‐	  sep	  2004)	  
France	  3	  -‐	  Assistant	  de	  rédaction	  audiovisuel,	  émission	  "Paris	  Chic-‐Choc"	  (oct	  1999	  -‐	  avr	  2000)	  
 

Formation 
CFPJ	  -‐	  Paris	  
Formation	  :	  "Tourner	  et	  monter	  pour	  le	  Web",	  acquisition,	  entretien	  ou	  perfectionnement	  des	  connaissances	  (jan	  2011)	  
Formation	  :	  "Ecrire	  pour	  être	  lu",	  "La	  recherche	  des	  sujets	  et	  des	  angles"	  (nov	  2001	  -‐	  jan	  2002)	  
1996-‐1999	  :	  Ecole	  de	  la	  Chambre	  Syndicale	  de	  la	  Couture	  Parisienne	  
Enseignement	  supérieur	  technique	  privé	  de	  création	  de	  mode,	  formation	  au	  stylisme-‐modélisme	  et	  aux	  métiers	  de	  la	  haute	  couture	  
et	  du	  prêt-‐à-‐porter	  

       


