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Ouvert à toutes nouvelles opportunités en communication (digitale) et événementielle
Informations
23 ans
Permis B et voiture
9 rue Moreau Chaumier
37550 St Avertin
Diplômes
Mastère Expert en Stratégie
Digitale
Digital Campus, Rennes, 2018

Certification Fondamentaux
du Marketing Numérique
Google Ateliers Numériques, 2017

LP Activités et Techniques
de Communication, option
Métiers du web
Université de Tours, IUT de Blois,
2016

Expériences professionelles
Manager chargé de communication digitale
Cora, Blois
Septembre 2018 - aujourd’hui
Campagne d’emailing et de sms sur les différentes actions commerciales
Création et publication de posts sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram
Création d’affiches pour les événements de l’hypermarché et de la cafétéria, de courtes
vidéos et/ou motion design à destination des écrans magasins et des réseaux sociaux
Création de tracts publicitaires distribués en boîtes aux lettres
Gestion et mise à jour du site internet «institutionnel» et du site marchant «drive»
Organisation et direction des réunions de communication du magasin

Chargé de communication digitale
Groupe Chavigny, Nazelles-Négron
Juin 2017 - Août 2018 (Mastère en alternance)
Mise en place et gestion du site institutionnel du groupe
Création et gestion de 50 ﬁches Google My Business couvrant les activités du groupe
Gestion d’un PIM pour qualiﬁer les données produits avec automatisation des processus
Réﬂexion sur une stratégie social media avec notamment LinkedIn ou Facebook
Campagne d’emailing et de sms sur les différentes actions commerciales
Développement d’un module d’uniformisation et de mise à jour des signatures mail

DUT Métiers du Multimédia
et de l’Internet

Développeur web
Carrés Croisés, Tours
Septembre 2016 - Mai 2017 (Mastère en alternance)
Septembre 2015 - Août 2016 (LP en alternance)

BAC Scientifique, spécialité
Mathématiques

Intégrateur web
Carrés Croisés, Tours
Juillet 2015

Université de Tours, IUT de Blois,
2015

Lycée Sainte Ursule, Tours, 2013

Distinction
Médaille d’argent
d’Encouragement au Bien pour
comportement exemplaire à
caractère social
Obtenue en 2015 après la création
d’un site internet et la réalisation d’une
vidéo de présentation pour l’association
Déﬁs Evénements Handicaps

Développement front et back-end WordPress, Drupal, PrestaShop ou sans CMS
Paramétrage de sites web sous Drupal ou PrestaShop
Intégration et envois d’emailing
Gestion de projet

Accompagnateur d’un étudiant en situation de handicap
Université de Tours, Campus de Blois
Septembre 2014 - Mai 2015

Compétences et logiciels
Développement web
Community management
Gestion de projet

www.floriantregaro.fr

Développeur web
Carrés Croisés, Tours
Avril 2015 - Juin 2015 (stage ﬁn de DUT)

bit.ly/ft-in

Graphisme et animation
Suite Adobe
Pack Office

bit.ly/ft-vd

@florian_tregaro

