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A PROPOS 
 

Diplômée en 2014 de l'ISEG 

Communication & Marketing 

School de Paris d'un Master 2 

en Communication Manager.  

 

Passionnée par le Social Media 

et toutes les nouvelles 

technologies (veille 

quotidienne). 

 

Adepte des jeux vidéo.  

 

COMPETENCES 
 

WORK 

PHOTOSHOP      

ILLUSTRATOR      

DREAMWEAVER      

INDESIGN      

MICROSOFT OFFICE      

SOCIAL MEDIA      

SYSTEME WINDOWS      

SYSTEME iOS      
 

LANGUES 

FRANCAIS      

ANGLAIS      

ESPAGNOL      

KHMER      

      
 

COMMUNITY MANAGER 
BtoC 

 
EXPERIENCE 

 

(Novembre 2013 – aujourd’hui) 

Consultant junior – Community Manager 

AGENCE ELAN-EDELMAN 
Community Management : animation/gestion des réseaux sociaux, 

élaboration du calendrier éditorial et conseils stratégiques/techniques 
 Community management grande consommation : Carglass 

(Facebook, LinkedIn, Viadeo et YouTube), Virgin Mobile (Facebook 

et Twitter), Le Comptoir des Vignes (Facebook), Huawei (Facebook 

et Twitter), Shiseido France (Twitter et Google+), Dove (Facebook) 

 Community management corporate : Lyonnaise des eaux 

(Facebook, Twitter, Instagram), Agromousquetaires (Twitter), Suez 

Environnement (Twitter), 

 

Stratégie digitale : élaboration des stratégies digitales (appels d'offres, 

missions ponctuelles sur des événements) 

 

(Avril 2013 – Novembre 2013) 

Chargée de communication Community Manager 

LINGUEO 
Community Management : Animation et développement de notre 

communauté d’apprenants, animation de la communauté de 

professeurs, animation de la marque sur les réseaux sociaux 

professionnels, création de contenu, rédaction blog, optimisation SEO, 

échange de liens, développement et mise en place de stratégies 

marketing et de reporting et d’outils d’optimisation. 

Communication externe : Relations presse/publique et Partenariats 

Communication interne : Gestion des informations en interne et gestion 

des communications avec les professeurs de la plateforme 

 

(Octobre  2012 – Avril 2013) 

Community Manager 

SYNTHESIO 
Community Management : animation de l’entreprise sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, Google+ et LinkedIn), rédaction des billets du 

blog corporate, veilles et analyses des sujets marketing, communication 

interne et veille concurrentielle 

 

 

FORMATION 
 

(2009 – 2014) 

MASTER 2 – Communication Manager 

ISEG PARIS – Marketing & Communication School 

https://fr.linkedin.com/in/carolinesophornlee
https://www.facebook.com/jude.carotte.cl
https://twitter.com/judecarotte
mailto:caroline.sophorn.lee@gmail.com

