
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conception et production de 
contenu multimédia 

 
e-marketing 

 

CLAIRE DECROIX 
 
 
 
06.15.06.44.19 
Claire.decroix@gmail.com 
http://claire.decroix.free.Fr 
 
37 ans  
Mobile géographiquement 
 

 
  
Depuis Octobre 2002 

Conseiller TIC, en charge du pôle numérique de la CCIB ( Echangeur Bordeaux Aquitaine) 
è Accompagnement individuel de chefs d'entreprises (audits de sites de e-commerce, pratiques de veille...) 
è Web-formatrice : rédaction, animation de séminaires de sensibilisation aux nouvelles technologies 
è Gestion des partenariats techniques et marketing, suivi de plans médias (offline/online) 
è Veille technologique, suivi de la e-réputation, animation des réseaux sociaux 
è Conduite de projets Web, gestions de subventions 
è Initialisation, réalisation de projets Web (site, blog, newsletter) et suivi des campagnes marketing 

 2008             Rédaction du livre Internet Pour les Filles, coll. Micro-application 

Juin 2000-Mars 2002 
Webmaster Editoriale de « Verywine.com », site de vente de vin du groupe Carrefour, à Bordeaux 
èResponsable de la conception, du contenu et de la cohérence du site. 
èDéveloppement des pages, définition de l’arborescence et maintenance du site. 
èInterlocutrice des prestataires de design et de contenu. 

 

Mars 2000- Mars 2001 
Net-Pigiste chez « femmeonline.fr » à Levallois 
è Rédaction d’articles culture, loisirs, voyages, vie pratique… (Responsable de trois rubriques hebdomadaires). 

Janvier 2000-Mars 2000 
Web surfer et rédactrice chez Quid.fr à Paris (stage) 
è Rédaction d’articles et sélection des « meilleurs sites Web ». 
 
 

De Mars 2002 à Mai 2002 
Formation gestion de projet Web à l’école des Gobelins, Paris 
Conception et réalisation de site, pratique des outils de programmation Web, méthodes de gestion et promotion. 

De 1992 à 1999 
CAPES lettres modernes, Académie Paris / Versailles. (admissibilité)- Niveau Agrégation. 
Licence d’espagnol en candidat libre à Nanterre, Paris X et DELE à l’Université de Barcelone 
Maîtrise de Lettres Modernes à l’Université de Paris X Nanterre.  
Classe préparatoire hypokhâgne à St Germain en Laye (Bac A1) 

 

LANGUES 
 
è Espagnol  
Courant, 16 mois de pratique 
quotidienne à Barcelone. 
 
è Anglais  
Lu, écrit. (formation au Wall 
Street Institut en 2002) 

 

Logiciels  
Suite Microsoft Office, DreamWeaver, Photoshop. 
Utilisation de CMS (Joomla, Wordpress,...). 
 

Compétences 
- Développement Html, conduite de projet multimédia.    
  (cahiers des charges, étude de la concurrence,  
  e-réputation, référencement, création de sites...) 
- Calendrier éditorial, gestion des promotions, des  
  événementiels et des campagnes de mailing. Mise en  
  place de blogs et newsletters. 
- Logistique et organisation de manifestations. 

 

LOISIRS 
 
- Théâtre, lecture, écriture, dessin 
- Tourisme. 
- Photographie 
- Sciences humaines  
- Civilisation hispanique. 
- Vin et gastronomie 
 
- Participations (piges) à plusieurs  
  portails, sites, blogs, réseaux…  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

FORMATION                                                                                                 BAC +4 

COMPETENCES GENERALES ET INFORMATIQUES  
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