CHARGÉ
CHARGÉE DE PROJET WEB
CULTURE & COMMUNICATION

MarieMarie-Charlotte MAZENS
06.24.43.11.77. mariecharlotte.mazens@gmail.com
95 avenue Dom Vayssette - 81600 GAILLAC
Site CV : www.mariecharlotte-mazens.fr (en construction)
33 ans, en couple, 1 enfant - Permis B et véhicule personnel
Webmaster spécialiste du

Dévoreuse d’ouvrages d’architecture,

Coups de pouce associatifs pour

secteur culturel et insatiable

d’art et d’histoire, d’expositions, de

l’accompagnement d’artistes et

curieuse numérique.

voyages et de bons petits plats.

l’animation du Gaillacois.

Adepte du système D.

Tenace, pragmatique et enthousiaste.

Jardinage et bricolage du dimanche.

DIPLOMES & FORMATIONS
2017 :

Formation Webmaster on line (Bac+2) - Lycée Saliège, Balma.

2014 :

Formation PAO et Multimédia - Cyrus Formation, Albi.

2010 :
2008 :

Master 2 (Bac+5), Economie et gestion, Culture–Patrimoine–Tourisme - Université d’Angers.
2 Licences d’Histoire, et d’Histoire de l’Art et d’Archéologie (Bac+3) - Université Toulouse II.

DOMAINES DE COMPÉ
COMPÉTENCES
Management

Communication / Stratégie digitale

-

Animation d’équipe. Coordination

-

Conduite de projet.

Techniques du Web

-

Webmarketing : audit et
préconisations.

-

Maquettage sur mesure

-

Veille et benchmark : actualité du

-

Adobe Muse et Dreamweaver

des acteurs, partenariats et réseau

-

Conception de sites responsives

-

Gestion du temps, planification

numérique et de la culture

-

CMS WordPress et Joomla

-

Elaboration et suivi du budget,

-

Comportement des internautes

-

HTML et CSS

dossiers de subventions, plan de

-

Création de charte graphique

-

Framework : Bootstrap

-

financement, mécénat

-

Photoshop, Illustrator, InDesign

-

Ecriture pour le web

Droit du patrimoine, du numérique

-

Animation des réseaux sociaux

-

Ergonomie et UX design

et de la propriété intellectuelle. CNIL

-

Plan de communication et

-

SEO et Google Analytics

relations extérieures

-

Notions de réseau informatique

et confidentialité des données.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES CIBLÉ
CIBLÉES
Depuis juin 2012

Directrice et consultante de l’Agence CULTURALYS www.culturalys.fr

Agence Culturalys
(région Occitanie)

- Conseil en relations publiques et communication. Infographie Print et WEB

Sept. – Déc. 2017

Intervenante 2°année DUT Information-Communication Option Musées & Patrimoine

IUT Paul Sabatier (31)

- Chargée des cours de « Management des projets de médiation ».

Oct. 2012 - Fév. 2013
Mairie de Gaillac (81)

Responsable Médiation et Communication des 3 musées de Gaillac

- Création de sites Web (salles de spectacles, associations, artisans d’art…)

- Création et infographie du guide pédagogique. Dossiers et communiqués de presse
- Ecriture pour le web sur la plateforme www.musees-midi-pyrenees.fr

Mai - Nov. 2011
Tarn et Dadou (81).

- Infographie et relations publiques pour le 16° Salon du Livre de Gaillac.

Sept. 09 – Fév. 2010

Direction de groupes d’études et de prospectives pour les partenaires

Pays de la Loire

- Benchmarking européen sur les reconversions atypiques de sites troglodytes.

Mars 2009-Août 2010
Tarn et Dadou (81).

- Relations publiques et médias. Dossier de presse.

Adjointe du Directeur du Service Culture de Tarn & Dadou

Chargée de la direction et du développement de l’Archéosite de Montans

