Chargée de Communication Web
Internet, Intranet, Réseau Social d’Entreprise

Anne LOMBARD-DONNET

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Chargée de Communication Web
ERDF (Paris La Défense, décembre 2012 à ce jour)
Janvier 2015 – aujourd’hui : Chef de projet web en
interim

Refonte de l’Intranet / Création du RSE d’ERDF : Pilote
opérationnel (conduite du projet en méthodologie AGILE)

Janvier 2014 – janvier 2015 : Chef de projet
multimédia en alternance
Refonte du site Internet : AMOA (rédaction du cahier des
13 rue Hussenet, 93110 ROSNY SOUS BOIS
charges, réorganisation du contenu, architecture de
06 13 25 58 52 / anne.ld@gmail.com
l’information, appui sur conception graphique, rédaction
Mobilité : Paris / IDF
des spécifications fonctionnelles) en mode projet
28 ans (24/02/1987)
Réseau Social d’Entreprise : animation éditoriale, évolution
Page pro : http://www.amld.fr
et support de la communauté métier au sein du RSE du
Linkedin : http://fr.linkedin.com/in/amldfr
Groupe EDF, animation de l’équipe de contribution.
Intranet : réorganisation de l’animation et de la contribution éditoriales de l’intranet, création de
documentation, état des lieux en vue de la refonte.

Décembre 2012 – janvier 2014 : Webmaster – webmarketer en alternance

Site Internet : contribution éditoriale, reporting sur les indicateurs webanalytics, référencement naturel
Réseau Social d’Entreprise : création, lancement et animation de la communauté métier au sein du
RSE du Groupe EDF

http://www.erdf.fr
Intégratrice xHTML/CSS en stage
Agence de Communication oXfoZ (Lyon, Février Juin 2009)
http://www.oxfoz.fr
Chargée de mission Création de site web en stage
C.R.F.S. Gustav Zander (Aix-les-Bains, Juin Juillet 2006)
http://www.centrezander.fr

FORMATION
M2 spécialité Webmarketing et e-commerce (Diplôme Grande École conférant le Grade de
Master, titre homologué niveau I au RNCP)
ISTEC (Paris, 2015 - 2016)

Chef de projet multimédia en alternance (titre certifié de niveau II au RNCP)
Doranco (Paris, 2014 - 2015)

Graphiste multimédia en alternance (titre certifié de niveau III au RNCP)
École Multimédia (Paris, 2013 - 2014)

Licence professionnelle Communication : Logiciels Libres et Sources Ouvertes
Université Lyon 2 (Lyon, 2008 - 2010)

L2 Culture et Communication : Communication Audiovisuelle
Université Nancy 2 (Nancy, 2007 - 2008)

L2 Langue et Culture Etrangères : Anglais - Allemand

Université de Savoie et Université Nancy 2 (Chambéry et Nancy, 2005 - 2006)
Et en plus… 8 ans de pratique du théâtre, niveau académique et conservatoire.

COMPETENCES
Bon niveau

Installation, paramétrage et utilisation d un CMS
Rédaction pour le web, conception de newsletters
Community Management

Langues

Anglais (très bon)
Allemand (opérationnel)
Suédois et Russe (notions)

