
PIERRE BAUMERT 
CHARGÉ DE COMMUNICATION DIGITALE / GRAPHISTE 

        

     1 rue Thibaud, 75014 Paris                                   06 21 24 57 21  

                        pbaumert27@gmail.com                                  http://pierrebaumert.fr           

EXPÉRIENCES 

Jacqueline Taieb est une Chanteuse française à l’origine du tube « 7 heures du matin » et ayant composé pour Yves Montand, Dave, Maurane, 

Michel Fugain. Sa musique a également été utilisée dans des publicités (Mini Cooper, Axe, Bentley…) ou des films. (75 000 Paris) 

Y Réalisations graphiques : photo de couverture Facebook, visuel de publicité Facebook 
Y Community management : Création et animation du compte Facebook, création d’une campagne sponsorisée 

Graphiste / maquettiste

Oppidum est une agence de communication 360 pour des clients de références notamment dans l’automobile. (92297 Chatenay-Malabry) 

Y Réalisations graphiques : affiche, carte de visite, annonce presse, flyer, kakemono, papier entête, bannière web 

PwC (Price Waterhouse Coopers) est un réseau d’entreprises spécialisées dans des missions d’audit, d’expertise comptable et de conseil à 

destination des entreprises. (92000 Levallois-Perret) 

Y Réalisations graphiques : enquête de 70 pages, illustrations et pictogrammes, template (newsletter, reporting, mailing push, cartouches 
réseaux sociaux), moodboard, Powerpoint 

 

Décembre – juin 2016 : Graphiste maquettiste / Community manager 

Aromadunes - marque de produits cosmétiques bio (45000 Orléans)  

Y Réalisations graphiques : déclinaison de l’identité visuelle sur différents supports (boites, sachets, flyers, présentation commerciale…)  

Y Social média : community management (Facebook, Snapchat, Instagram)  
 

Décembre 2014 - décembre 2015 : Assistant chef de projet web 

SFR - opérateur de télécommunications français, 9000 collaborateurs et 30 millions de clients. Home by SFR (93200 Saint-Denis)  

Y   Projets WEB : 

- Gestion de projet : amélioration du site, coordination des équipes, gestion de planning, pilotage des opérations  
- Community management : gestion et animation quotidienne Facebook, Twitter, Forum SFR, Youtube 

- Parcours clients online : recommandations SEO des plateformes, optimisation du parcours d’achat, Adword. 
- Brand content : réalisation de 11 formats vidéo pour la chaîne YouTube.  

 

2009 / 2013 : Chargé de communication  

Medef Loiret - Syndicat d’entreprises, 3 millions de Chiffre d’Affaires et 500 entreprises adhérentes (45000 Orléans)  

Y   Presse et média : relation presse et organisation de conférences de presse  

Y   Événementiel : organisation d’événements institutionnels 
Y   Social média : création des lignes éditoriales Twitter et Facebook, community management  
Y   Webmaster / Rédacteur : animation, gestion éditoriale du site et des réseaux sociaux 
Y   Réalisations graphiques : création des supports de communication externe  

 

2015 : Maîtrise Chef de projet / Concepteur WEB  

2009 : BTS Communication des Entreprises  

2006 : BAC Sciences et Techniques Tertiaires 

2004 : BEP Vente Action Marchande  

COMPÉTENCES 

CMS : Wordpress 

Pack Office : Word, Excel, Powerpoint 
Suite Adobe : Illustrator, Photoshop, InDesign  

Graphisme : mise en page, illustrations, template, création de logo, respect de charte graphique, retouche photo  

Gestion de projet WEB : rédaction cahier des charges, coordination du projet   
Social média : community management, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, LinkedIn 

Événementiel : gestion des prestataires et budgétaire, organisation logistique  
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