Gaëtan Loeffler

CHARGÉ DE COMMUNICATION MULTIMÉDIA
EXPÉRIENCES

2015 - Chargé de communication multimédia, Toupargel
(de mai 2015 à aujourd’hui) :
Communication Externe : encadrer la cohérence des messages,
promouvoir l’image et développer la notoriété du Groupe. Mise en avant
des produits et de l’offre de service.
- Gestion des relations Presse/influenceurs (communiqués et événements).
- Brief et pilotage d’agences, gestion de projets, suivi des KPI/ROI.
- Scénarisation, tournage et montage de vidéos.
- Gestion des partenariats et du sponsoring.
Communication Interne : porter le projet de transformation
et fédérer les 2800 collaborateurs au plan stratégique et projets du Groupe.
- Refonte et animation de l’Intranet (sous Wordpress).
- Animation du réseau social d’entreprise.
- Réalisation d’infographies (journal interne, affiches..).
- Organisation d’événements nationaux et locaux.
Digital :
- Animation des réseaux sociaux (Facebook/Instagram/Youtube).
- Pilotage d’une web série avec Laurent Mariotte.
- Développement de la marque employeur (LinkedIn et Twitter).
Communication corporate et financière :
- Réalisation du rapport annuel.
- Publication des supports et communiqués financiers.
2014 - Chargé de communication, EDF CNPE de Cruas-Meysse
(1 an d’alternance) :
- Mise en place d’une Web TV et d’un affichage dynamique
interne (étude de faisabilité, mise en place et animation).
- Organisation d’événements internes et externes / Gestion des partenariats.
- Création de supports de communication et rédaction de publications.
- Relation avec les agences de communication et autres prestataires.
2013 - Chargé de webmarketing / webmaster, Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Savoie (1 an d’alternance) :
- Gestion, animation et analyse du site Internet et des réseaux sociaux.
- Optimisation du référencement naturel.
- Création de supports de communication et de campagnes d’e-mailings.
- Animation et mise en place du process interne de remontée d’informations.

FORMATIONS
2011/2014 - INSEEC Business School Alpes-Savoie,
Grade Master, spécialisation Marketing & Tourisme
2009/2011 - DUT Techniques de Commercialisation,
Université Pierre-Mendès-France
2008/2009 - Bac Sciences et Technologies de la Gestion
Option Marketing, Lycée Vernet Bourg-Saint-Andéol (07)

CONTACT
Gaëtan LOEFFLER
118 allée du 4 avril 1908
69580 Sathonay-Camp
Tél : 06.20.89.89.93
E-mail : loeffler.gaetan@gmail.com
Site : www.gaetanloeffler.com
Né le : 11 Février 1990
Permis B et A (véhicule personnel)

À PROPOS DE MOI
Digital

Communication

Création
graphique

Marketing

Gestion
de projet

> Compétences :
- Suite Adobe :
Photoshop / Illustrator / Indesign
Premiere / After effects
- Suite Office
- CMS (Wordpress, Joomla...)
- Google analytics
- Autres compétences :
Formation « écrire pour le web » /
Sarbacane (campagnes d’e-mailng) /
SEO (référencement naturel) /
Réseaux sociaux
> Langues :
Français : Langue maternelle
Anglais : Niveau professionnel
Espagnol : Niveau professionnel
> Centres d’intérêt :
Passionné de moto et de Snowboard.
J’affectionne également la photographie,
la vidéo et la cuisine.

