
+33(0)6 74 62 42 02

alexis.letoux@gmail.com

5 B rue des grands bois

44250 Saint-Brévin

www.alexisletoux.com

Après plusieurs formations dans le commerce et dans l’ingénierie des médias : information et

communication, ainsi que dix années d’expérience professionnelle dans des entreprises de qualité. Je

souhaite aujourd’hui rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle je saurai être force de

proposition et d’exécution.

ALEXIS LETOUX
C O M M U N I C AT I O N  D I G I TA L E

MES OBJECTIFS

RIDERS MATCH - La Baule (44)
Chef de projet digital / Responsable éditorial (CDI / Cadre)
Création webmag, gestion de contenu, web-marketing (SEO, SEA, SMO), web-

rédaction, montage vidéo, stratégies marketing, graphisme print et web (logo, 

flyer, etc), documents commerciaux, community management (30k), analyse de 

trafic, mises en place de partenariats web, newsletters, marketing automation, 

management, tutorat,…

CAMPING-CAR PARK - Pornic (44)
Chargé de communication & marketing (CDI)
Création site pro et blog, gestion de contenu, web-marketing (SEO, SEA, SMO), 

stratégies marketing, graphisme print et web (logo, flyer, etc), documents 

commerciaux, community management, analyse de trafic, mises en place de 

partenariats web et commerciaux, newsletters,…

QUARTIER DES JANTES [GROUPE HEVEA] - Aix-en-Provence (13)
Chargé de communication & marketing (Alternance → CDI)
Gestion de projets digitaux pour le site e-commerce et le blog, création de 

contenu, web-marketing (SEO, SEA, SMO), stratégies marketing, webdesign 

(logo, flyer, etc), community management, analyse de trafic, mise en place de 

partenariats web et commerciaux,…

ALLOPNEUS.COM [GROUPE HEVEA] - Aix-en-Provence (13)
E-Commercial (CDI)

AZUR REALTY - Saint-Aygulf (83)
Négociateur (Stage)

C-SERVICES - Cogolin (83)
Chargé de communication & marketing (Alternance)

REXEL - Fréjus (83)
Technico-commercial (Alternance)

MASTER [B+5] Ingénierie de l’Internet et du Multimédia
Information et communication
Institut Ingémédia - Toulon (83)

LP [B+3] Licence Professionnelle Management et 
Commercialisation
Institut Universitaire Technologique - Nice (06)

LP [B+3] Licence Professionnelle E-Commerce
Institut Universitaire Technologique - Saint-Raphaël (83)

BTS [B+2] Brevet de Technicien Supérieur Technico Commercial
Amiral de Grasse - Grasse (06)

03/2018 – 12/2018

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2013 - 2015

DIPLÔMES

PERSONNALITÉ

Autodidacte

Curieux

Créatif

LANGUES

Allemand → Niveau Euro. A1

Français → Langue Maternelle
Anglais → Niveau Euro. B1

COMPÉTENCES
LOGICIELS
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11/2016 – 09/2017

03/2014 – 11/2016

10/2012 – 08/2013

03/2012 – 07/2012

09/2010 – 08/2011

2011 - 2012

2010 - 2011

2008 - 2010

09/2008 – 06/2010

Permis B & A1 → Mobile

EXPERTISES

Gestion de projet Communication Marketing Community Management

LM

B1

A1

Ma page Linked’In

2018

http://www.alexisletoux.com/
https://www.linkedin.com/in/alexis-letoux-8665b978/

