EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Sophie GAUDRAS

CHARGEE D’ETUDE MEDIA
Estimation Media (75008) - Février 2019 à octobre 2019
·
·
·

Analyse & conseil sur les retombées média : études de performances
presse & digital, études sectorielles, études concurrentielles
Services associés : veille, revues médias, identification influenceurs
social média, archivage parutions
Principaux clients : HERMES (tous métiers) & CHANEL (export)

CO-FONDATRICE START-UP MONGARDEMANGER - Janvier 2016 à 2018
·
·
06 58 09 76 51
sophiegaudras@gmail.com
27 rue ND de Nazareth 75003

·
·

Epicerie fine & magazine en ligne : gestion du site web, business
développement marketplace, production du contenu, mkt & communication,
organisation salons et pop-up stores, lien RP et réseaux sociaux
Activités BTOB : gestion du site web, partenariats grands comptes, cadeaux
d’affaire, organisation d’évènements
Développement de MGM l’Agence : digital & réseaux sociaux, rédactionnel,
conseil, identité visuelle
Management d’équipe : 2 associés et 3 stagiaires permanents

CHEF DE PROJET SENIOR – MARKETING & COMMUNICATION
Mastrad SA (75012) - Novembre 2011 à décembre 2015
FORMATION - 2003
MAITRISE ARTS DU SPECTACLE
Option Audiovisuel
Paris III – Sorbonne Nouvelle

LANGUES-INFORMATIQUE
Anglais courant
Allemand notions
Maîtrise du Pack Office
Back office sites web
SEO
Notions suite Adobe

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

RESPONSABLE EDITORIAL
Apetit Communication (92) - Janvier 2008 à août 2011
·

CENTRES D’INTERET
Cuisine et nouvelles saveurs
Podcasts
Décoration d’intérieur

Création et gestion du contenu des sites et mini-sites web FR + UK + DE
Construction, développement et production des catalogues print bi-annuels
Création et gestion de supports de ventes et contenu service client e-shop
Gestion des partenariats avec sites web, blogs (mise en place d’une
plateforme et campagne d’affiliation) + Presse + community management
Brief et suivi du développement packaging de 3 gammes de produits
Suivi shootings photos et vidéos produits
Rédaction de livrets & manuels, fiches produits et BDD infos produits
Inscriptions, suivi et communication autour des awards, formations produits
Organisation et gestion des échantillons pour Maison&Objet et Ambiente
Présentations nouveautés aux représentants, grands comptes et presse
Communication interne : création et envoi de la newsletter interne
Recrutement, formation et management de stagiaires

·
·
·
·
·
·
·

Création contenu et supervision fabrication du «Guide des Ecoles de
cuisine» et du «Livre de recettes du Championnat de France de Cuisine
Amateur» et de «l’Annuaire des Ecoles et des Blogs de Cuisine
Amateur» (4 éditions)
Réalisation et gestion de BDD de recettes et fiches recettes pour Carrefour,
LG, Maxi Cuisine avec des Chefs
Mise en place et gestion de partenariats avec sites web & médias ciblés
Mise en place de la boutique en ligne de la FFCA
Développement de flyers, maquettes, affiches, documents commerciaux
Rédaction en chef des sites de la Fédération et de sa newsletter bimensuelle
Rédaction des documents presse pour l’agence presse Art&Gourmand
Recrutement, formation et management de stagiaires

CONCEPTRICE-REDACTRICE
SC Conseil (95) - Mai 2007 – Septembre 2007
· Conception-rédaction du journal interne et de la newsletter des managers de
Canon (1er client de l’agence)
TPS (92) - Décembre 2006 – Février 2007
· Conception-rédaction pour le magazine des abonnés « TPS et Vous, le Mag »
CANAL + (92) - Juillet 2005– Novembre 2006
· Conception-rédaction bulletins de programmes et pour le journal interne

