
Mylène VIRANIN
Community manager

Agile, créative, persévérante, enthousiaste, bienveillante  

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/mylene-viranin

  

Créative, j'aimerais pouvoir contribuer avec votre équipe, à l'élaboration de la communication digitale de votre entreprise, notamment via la vidéo.
Aujourd'hui, je souhaite conforter mes nouvelles compétences qui permettront de faire coïncider mes passions et mon métier. Je vous propose en
contrepartie, de béné�cier de mes acquis durant mon stage en entreprise. A vos côtés ? Je l'espère !

vmylene2@gmail.com 0617913561 0146271145

EXPÉRIENCES

DIGITAL COCOON - Formation labellisée par la GEN (Grande Ecole du Numérique)
  Depuis octobre 2017

Community manager - en formation

Community management 
- Animer des réseaux sociaux 
- Assurer la veille stratégique 
- Créer et réaliser des projets vidéo 
- Rédiger des post et des articles 
- Gérer des projets (sites, blogs, stratégie digitale...) 
- Travailler en mode collaboratif



FÉDÉRATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES   Paris (France)
  Septembre 2009 à avril 2017

Chargée de missions

Marketing et commercial 
- Prospecter et communiquer 
- Gérer les agendas 
- Rédiger, concevoir des bases de supports 
- Vendre, négocier (prestataires, clients)



Organisation événementielle - Relations publiques 
Congrès national des Entreprises publiques locales : 
- Inviter, accueillir et gérer les conférenciers  
- Gérer le stand et accueillir, 
- Mettre en relation les congressistes



Kelly Services, Manpower, Adecco   1999 à 2009

Chargée de missions

Assistanat transversal (commercial, juridique, administratif, communication, événementiel) 
- Mettre en place l'organisation d'un secrétariat avec des process qualité 
- Collaborer à toutes les étapes d'organisation d'un événement 
- Assurer le bon fonctionnement de la structure ou du département 
- Communiquer et relayer l'information aux di�érents acteurs



FORMATIONS

Secrétaire Sténo-dactylographe Correspondancière
  Septembre 1984 à juin 1985

Diplômes - Académie de Versailles 
BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES - LEP Ganneron - 1985 
 
CERTIFICAT D'APTITUDES PROFESSIONNELLES - LEP Ferdinand Flocon - 1984

COMPÉTENCES

Digital
Outils collaboratifs : Slack,
Trello

     

Réalisation Vidéo     

Ecriture scénarios, Celt X     

Montage vidéo, Adobe
premiere, photoshop

     

Réseaux sociaux     

Management
Coaching d'équipe (statut
indépendant)

     

Sta� encadrement - salon et
congrès

     

Apprendre à apprendre     

Assistanat PME, Service
marketing, commercial,
juridique

Mise en place de
secrétariat

     

Organisation et gestion
courante du bureau en PME

     

Bureautique
pack o�ce, outlook     

Langue étrangère
Anglais - Certi�cat européen
des CCI

     

Aptitudes et personnalité
(voir sous titrage du cv)

Pro�l MBTI : ENFP

Management transversal

Centres d'intérêt & Loisirs
Ecriture de chansons,
développement personnel

     

Sport en salle, gastronomie,
beauté, santé

     

Animation radio     

Organisation de soirées 150
personnes

     

http://www.doyoubuzz.com/mylene-viranin
mailto:vmylene2@gmail.com

