
Animation et gestion de contenus web 

 Gourmets de France 

 Les Briconautes 

 Univers Bois 

 Cool Nettoyages 

 RACS Mavipal 

 SIRMET 

 TBN19 

 Web agence Comevents 

 

Community Management  

 

 SIRMET (19) : agence spécialiste du recyclage des fers et métaux. 

Rédaction d'articles portants sur les prestations de la société (recyclage, déconstruction, 

démantèlement, désamiantage, etc) à partir d'interviews avec chaque chef de service. 

Synthèse, résumé et publication de l'article sur le site et de son teaser sur Facebook. 

 

 Fondation Jacques Chirac (19) : accueil et accompagnement des personnes de tous âges en 

situation de handicap. 

Réécriture et intégration de nouveaux textes sur le site de la Fondation, en vue de les diffuser sur les 

réseaux sociaux et gagner en audience web. 

Création, paramétrage et animation du compte Twitter (jusqu'en décembre 2015), programmation 

hebdomadaire des tweets avec Buffer et Hootsuite, bilans et reporting client. 

Diffusion web des actes du 5ème colloque de La Fondation Jacques Chirac « Loi handicap 2005 : quel 

bilan ? Quel futur ? » (février 2015) 

 

 Coteaux de la Vézère : coopérative viticole en Corrèze 

Réorganisation de l'arborescence du site, réécriture et intégration de l'ensemble des contenus web. 

Création, paramétrage et animation des compte Viadeo, Twitter* et reprise de la gestion de la page 

Facebook (*jusqu'en décembre 2015). 

 

 Rédaction d'un Mémento Best Practices, personnalisé pour chaque client, pour leur faire 

gagner en autonomie à l'issue de la prestation C.M. 

 

Formation Community management  

Réalisation du programme et guide de formation, et du mémento post-prestation. 

Dispensée sur 2 jours + prestation d'accompagnement de 3 mois à la gestion des réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, Google+). 

Client : TBN19  

 

Référencement naturel  

 site internet de la Communauté de communes de Bugeat-Sornac 

 site des magasins Les Briconautes 

 site de l'entreprise Terminal Bois du Nord 19 (TBN19) 

 

Rédaction publicitaire annonceurs (print) 

Nombreuses entreprises, commerçants, artisans issus du monde la gastronomie, de l'hôtellerie-

restauration, des arts de la table, du vin, de l'oenotourisme, etc. 

Commerçants des galeries commerciales des centres Géant Casino Pessac (33)  et du Hyper 19 

Malemort. 
 

 
Céline Cordeau – webmaster éditoriale / chargée de communication web - celinecordeau.wix.com/moncv 


