Auriane Steiner

Chef de projet numérique et formatrice
Expériences
-- Chef de projet - chargée de promotion / webmarketing
Auriane Web Communication - Freelance - depuis juillet 2013

BELFORT (90000 - France)
Tél : 06.87.04.47.90
aurianesteiner@gmail.com
Niveau B2

Niveau A2

Aisance rédactionnelle et
relationnelle. Dynamique,
créative, rigoureuse et autonome. Capable de gérer et
former une équipe.
Permis B et véhicule

Référencement
Rédaction web (SEO)
Optimisation technique
Réseaux sociaux (SMO)
Netlinking
Campagne de liens
sponsorisés
Emailing

•
•
•

Définition d’une stratégie numérique intégrée au plan de marketing général
de la structure (conception de l’e-reputation, référencement) ;
Choix, définition et/ou création des outils numériques (sites web, profils
réseaux sociaux, netlinking, campagne de liens sponsorisés) ;
Formation aux outils numériques (individuelle pour chaque client).

-- Formatrice - webmarketing - sites web - promotion numérique
Université de F-Comté, Kisel Formation, Atis Formation, Pyramidia Formation - depuis juillet 2013

•
•
•

E-learning (plateforme collaborative), Moodle, LMS
Découverte de l’univers Internet : sites sous Wordpress, réseaux sociaux,
référencement, webmarketing, droits de l’Internet, emailing...
Formation logiciels/bureautique : suite Adobe, pack Office (examinateur PCIE)

-- Chargée de promotion - Webmaster
Belfort Tourisme (Belfort) - CDI de 2012 à 2016

•
•
•
•
•

Responsable du site www.belfort-tourisme.com et de sa refonte en 2015 ;
Responsable de la stratégie numérique et du matériel informatique ;
Responsable de la médiathèque (alimentation, organisation, gestion)
Responsable du suivi de la création du site www.francovelosuisse.com ;
Editions imprimées, formation du personnel.

-- Rédactrice web - bloggeuse
Groupe Express-Roularta (Paris) - Stage de mars à juillet 2010

Logiciels
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Microsoft Word
Adobe Illustrator
Microsoft Excel
Microsoft Powerpoint
Adobe Dreamweaver
Adobe Première
Adobe Flash

Rédaction
Web (optimisation pour
le référencement)
Technique (cahier des
charges, étude
de concurrence
Presse (communiqués
ou dossiers de presse)
Optimisation (CV et
lettre de motivation)
Journalisme (interview,
chronique, dossier)

Programmation
Wordpress
HTML / CSS
Joomla
PHP
Drupal
Javascript
PhpMyAdmin

•
•

Responsable du blog «Visite Privée» de www.cotemaison.fr (alimentation
et animation/gestion d’une communauté de 10 000 pers.)
Rédaction et mise en page d’articles thématiques (optimisation SEO)

-- Rédactrice en chef - webmaster
Rockonline (Franche-Comté / Alsace) - de 2010 à 2013

•
•
•

Conception et gestion du webzine www.rockonline.fr ;
Définition d’une stratégie et développement de partenariats économiques
avec des magazines, des photographes et des salles de concerts ;
Animation du webzine via la rédaction d’interviews et de chroniques.

-- Presse locale (correspondante - pigiste)
Le quotidien Le Pays (Belfort) - de 2008 à 2013

•
•
•

Responsable du pôle numérique durant l’été 2011 (site, facebook, twitter) ;
Traitement de l’information en multi-supports (complément papier / web) ;
Enquête interne sur l’appropriation du numérique par les journalistes.

Formation
2019 :		
2016 : 		
2013 : 		
2012-2013 :
		
2011-2012 :
2010-2011 :
2008-2010 :
2006-2008 :
2003-2006 :
		

Formation « Moodle » - LMS 2.0 (SEM Numerica)
Formation « Manager Numérique de Destination » (Logitourisme)
Formation « Former des adultes » (Kisel Formation)
Master 2 Gestion éditoriale et communication Internet (GECI)
mention Bien, à l’université de Lyon 2
Master 1 Info-Com, option numérique, à l’université de Lyon 2
Licence Information-Communication à l’université de Bordeaux
Dut MMI (Métiers du Multimédia & d’Internet) à Montbéliard
Prépa économique (HEC) à Belfort
Baccalauréat Littéraire mention bien, option mathématiques
et européen espagnol, au lycée Courbet de Belfort

