Dernières expériences
MAR 2020 - AjD - Coordinatrice d'opérations marketing digital
@Lozère Tourisme

#socialmedia animation des communautés, optimisation des KPI, gestion
de campagnes SMA. #digital rédaction web, storytelling, gestion de la
e-réputation, gestion de projet parcours client. #graphicdesign production
de design graphique web et print, co-gestion de la photothèque

Justine Firmin

CHARGÉE DE MARKETING DIGITAL

NOV 2018 - DEC 2019 - Working Holiday Visa @Australie

#jobs juice artist, responsable d’un foodtruck, employée polyvalente dans
une concession automobile #lifelessons road trip de 4 mois,
perfectionnement de la langue et découverte d’une nouvelle culture

FEV 2018 - AOU 2018 - Chargée de marketing et
communication digitale @Discover France / stage

#digital animation des communautés réseaux sociaux, production de
contenus, mise en place de campagne d'influence ¦ En anglais
#graphicdesign production de design graphique web et print, organisation
de shooting photo #tourdefrance Assistance sur plusieurs séjours au
coeur du Tour de France
Découvrir toutes mes
expériences professionnelles

Curieuse et polyvalente, je suis à la
recherche de mon prochain challenge
numérique ! Vous recherchez une
chargée de marketing digital ? Je suis
la personne qu’il vous faut !
(et n’oubliez pas de consulter mon site
ainsi que ma page LinkedIn pour en
savoir plus).
justine.firmin95@gmail.com
07 68 95 08 95
www.firmoushka.com
Permis B, véhiculée
29 mai 1995

Compétences
DIGITAL

social media optimisation et management, rédaction web SEO-friendly,
développement du brand content, gestion de campagnes SMA et SEA

DESIGN

production de support graphique web et print, création de charte graphique,
design de site web, mise en ligne et référencement, montage vidéo

LANGUES

francais langue maternelle anglais professionnel espagnol notions

OUTILS

adobe Illustrator, Indesign, Photoshop, Premiere Pro réseaux sociaux
Hootsuite, Buffer, Swello, Creator Studio CMS Wordpress, Drupal projet
Analytics, AdWords, Drive, AdSense, Alert, Trello bureautique Mac, Microsoft,
Open Office languages CSS & HTML

Diplomes
#makeourplanetgreatagain préserver notre
planète et tout mettre en oeuvre pour cela.
#exploremore explorer, toujours plus loin, en
randonnée, à vélo ou en van.
#everydaystronger un besoin (presque)
journalier, pour ma santé physique et mentale.

MASTER marketing du sport et des loisirs @Montpellier Management
2018

LICENCE management des sciences et technologies @Turku
University of Applied Sciences - Finlande 2016
DUETI techniques de commercialisation @IUT de Béziers 2016
DUT métiers du multimédia et de l’internet @IUT de Béziers 2015
BACCALAURÉAT scientifique @Lycée Chaptal 2013

