
#EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Chargée de projet web & CM
Octobre 2015 à aujourd’hui
Freelance - 44
www.virginie-reze.fr

Chargée de projet web
Mars à Juillet 2015
Publi Impress - 49 / Textile
www.elleestoulamer.fr

E-merchandiser
Août 2014 à Février 2015
Materiel.net - 44 / High-Tech
www.materiel.net

Responsable web & communication
Juin 2013 à Mai 2014
A.P.R. 44 - 44 / Poids lourds 

Chef de produits web
Mars 2006 à Mai 2012
Natoora.fr - 94 / Alimentaire

#COMPETENCES

E-commerce
• Gérer et développer une gamme de produits
• Assurer l’animation commerciale et en faire le reporting
• Rédiger les fiches produits et argumentaires de vente

Webmarketing
• Référencement : SEO, SMO, optimisation rédactionnelle et 
média, suivi du trafic
• Réaliser le webmerchandising
• Concevoir les visuels produits : prises de vues et retouches
• Veiller le marché

Community Management
• Elaborer une stratégie de communication on-line
• Créer et gérer du contenu : blog, articles, médias
• Animer, développer et fidéliser une communauté sur les 
réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest,…

Gestion de projet
• Lancer un site e-commerce
• Planifier des tâches
• Coordonner les différents services et prestataires pour la 
mise en place des opérations

Les Plus
• Web : WordPress, Joomla, Google Analytics 
• Notions : HMTL, CSS, Photoshop, InDesign, Gimp, Drupal, 
Prestashop, Magento
• Langues : Anglais, Espagnol

        
        

8 ans d’expérience !

     Virginie Rezé
        Chargée de projet web &
          Community manager 

31 ans
Nantes

hello@virginie-reze.fr

#EXPERIENCE PERSONNELLE

Blogueuse
Mars 2012 à aujourd’hui
Tests de produits alimentaires
Créatrice et rédactrice du blog
V.U. 2015 : 115 041
www.testsencuisine.fr

#INTÉRÊTS

• Ange gardien à la Gym Suédoise depuis 
2009 (accueil et encadrement des cours)

• Amoureuse de belles photos 
• Aventurière de la gastronomie

• Permis B, véhiculée

#FORMATIONS

2013 : Community Manager (mention Très bien) - 94
2005 : Licence Professionnelle Commerce Electronique - 56
2004 : BTS Action Commerciale - 72

http://www.virginie-reze.fr
http://www.materiel.net
http://www.materiel.net
http://www.testsencuisine.fr

