Mélanie Raï
Contact
PARIS

Digital Manager - Domino's Pizza France
Formation
2009

06.32.74.XX.XX
melanie.rai@gmail.com
http://melweb.fr
24 ans – Nationalité française
Permis B

Ingénieur diplômée de l’Iteem (Institut Technologique Européen d’Entrepreneuriat et de Management)
(Villeneuve d’Ascq, 59), département de l’Ecole Centrale de Lille en partenariat avec l’ESC Lille
Spécialité Génie industriel et entrepreneurial de l’Ecole Centrale de Lille et suivi des cours de MIM (Master In
Management) de troisième année à l’ESC Lille

2004

Baccalauréat Scientifique, Mention Bien - Lycée Fénelon (Cambrai, 59)

Expériences professionnelles
Oct. 2009
Fév. 2010

Mai - Sept.
2009

Juin - Août
2008

Nextmodernity (Paris, 75) - Société de conseil et de services, spécialisée dans la mise en œuvre des nouveaux
usages et approches managériales des technologies et pratiques collaboratives
Consultante Junior Solutions Collaboratives
 Conseil : Assistance sur la refonte de l’intranet du Crédit Mutuel et mise en place de SharePoint 2007 pour
le groupe Renault
 Community management : Gestion de la communication de Nextmodernity et des clients
 Gestion de projet web : Relation clients, suivi des projets
 Réalisation d’une étude sur les services 2.0 pour les citoyens
Société Générale (Paris, 75) - Département politique et marque employeur du Groupe
Assistante Marketing Marque Employeur – Chargée de Communication Nouveaux Médias
 Gestion de projet web : Projet de création d’un blog RH pour la Société Générale, Création de la nouvelle offre
de services pour le site de recrutement, Création d’une plateforme de vidéo (careers.socgen.tv)
 Community management : Création et animation d’un compte twitter pour le site de recrutement de la Société
Générale (twitter.com/CareersSocgen)
 Réalisation d’une étude sur les nouveaux usages du web en matière de RH
Moovement (Paris, 75) - Moteur de recherche d’offres d’emploi
Chef de Produit Web
 Marketing opérationnel : Gestion et développement de partenariats à l’international (USA, Canada et Australie)
 Marketing produit : Analyse du marché, définition fonctionnelle, traduction anglaise de www.moovement.fr
 Community management : Promotion et développement de la marque
Coordination, animation et modération des blogs de moovement dont http://blog.moovement.com: interviews
des partenaires, suivi de l’actualité du recrutement 2.0

Juin 2007
Janv. 2008

Eurovia Belgium - Groupe Vinci (Bruxelles - Belgique) - Un des leaders mondiaux de la construction et de
l'entretien des infrastructures de transport
 Assistante du Responsable des ressources humaines de Juin à Septembre 2007 : gestion des dossiers du personnel, réalisation d’un audit des dossiers des employés et des ouvriers d’Eurovia Belgium
 Assistante ingénieur au sein du Bureau d’études de Septembre 2007 à Janvier 2008 : réponse aux appels d’offres,
gestions des fournisseurs, utilisation du logiciel de modélisation AutoCAD, découverte des méthodes de réalisation
d’un chantier d’assainissement.

Juin - Août
2006

Dassault Aviation (Seclin, 59) - Leader européen dans la production d’avions militaires et civils
Chef de Projet Intranet
 Développement d’un guide interactif (méthodologie d’usinage des pièces avions..) en HTML et Javascript
 Conception d’un guide de maintenance pour mettre à jour le guide et formation HTML aux personnes responsables du guide
 Formation au logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) CATIA V4 de Dassault Systemes

Compétences
Marketing et WebMarketing
Conduite d’études marketing, Marketing opérationnel, Blogging (bonne connaissance de la blogosphère française et
des différentes plateformes de blogging), Référencement, Réseaux Sociaux, Outils 2.0 et outils collaboratifs
Communication
Stratégie de communication, Community Management
Informatique
Suite Microsoft Office, Connaissance étendue des OS Windows et Mac ainsi que d’excellentes compétences
matérielles.
Bonne connaissance des plateformes CMS : Wordpress, Dotclear, Drupal, Joomla
Programmation de pages Web en HTML, Javascript, PHP
PAO : Photoshop, Illustrator
CAO : Catia V5 (Logiciel de modélisation de Dassault Systemes)

Langues
Anglais : Courant
Allemand : Niveau scolaire

Loisirs
Web 2.0

 Rédaction d’un blog depuis avril 2007 axé sur le marketing, la communication et les nouvelles technologies :

http://melweb.fr

 Rédaction d’un blog sur la réalité augmentée depuis octobre 2009 : http://wildeyes.fr
 Veille quotidienne sur l'actualité 2.0 : Marketing, communication, médias sociaux, problématiques autour de

l'entreprise 2.0 et des RH 2.0

Sport : Badminton, Handball, Jogging
Voyages

