Expériences Professionnelles
2017-2020 | CDI, Havas International (Paris)

Paid social manager
Portefeuille client des secteurs mode, sport, luxe, ﬁntech. Programmation et optimisation
des campagnes, supervision des stratégies et développement de formations internes.
Encadrement d’une équipe de 2 personnes.

Paid social expert & consultante inﬂuence

Teresa
CAVALIERE
92400 Courbevoie
teresacavaliere27@gmail.com
06 82 50 20 96

Gestion de comptes sociaux Havas International : portefeuille client des secteurs mode,
institutionnel, entertainment, tourisme, automobile. Recommandations stratégiques et
budgétaires, programmation et optimisation des campagnes Facebook, Instagram, Linkedin
et Snapchat. Reportings, bilans et analyse des performances. Formations internes de
trading et organisation d'événements pour le département international ("Social Days").
Consulting inﬂuence : Élaboration de stratégies d'inﬂuence dans le cadre de pitchs ou de
campagnes client. Formations internes / client sur les enjeux de l’inﬂuence marketing,
notamment en lien avec les médias sociaux.
2016 (7 mois) | Stage, Havas Group (Paris)

Assistante communication & webmarketing

Marketing Digital
Communication

Relations presse internationales (CNN, BBC News, the NY Times...), rédaction de
communiqués, mise à jour de sites web, traduction en anglais, adaptation de case studies
incluant les marques Philips, Tassimo, Disney, Marvel et Canal +.
2016 (5 mois) | Stage, Logic Corporate (Boulogne Billancourt)

Assistante chef de projet éditorial
Community management, analyse des performances, rédaction web, mise à jour de sites
Wordpress. Traduction/sous-titrage de textes et vidéos en anglais.

Anglais – Bilingue
Italien – Bilingue
Russe – Niveau B2

Formations
2020/2021, EFAP Paris (en cours de préparation)

MBA Sport Business et Communication
2017, Ecole Supérieure de Commerce et d’Economie Numérique, Paris

Master 2 Webmarketing
Microsoft Oﬃce
Bases HTML | CSS
Outils de gestion social
media (Business
Manager, Sprinklr,
MMR...)
Photoshop | InDesign
(notions)

Master webmarketing en alternance chez Havas Media (service communication
globale).
2016, Université Bordeaux Montaigne

Master Conception Production Audiovisuelle et Multimédia
2015, Université Bordeaux Montaigne

Licence Information/Communication-Anglais

Expériences personnelles
Natation, Badminton
Théâtre
Actualités sportives
Séries TV | Films

Le Cercle Sportif

Chronique Radio

Dédié au monde du sport,
fondé en février 2019.
Réalisation des interviews
et écriture des articles.

Rubrique actualités
internationales de l’
émission “Vaut Mieux en
Rire”, diﬀusée sur plus de 30
webradios/radios FM.

https://lecerclesportif.fr/

