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Expériences Professionnelles
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www.thomas-bassat.com
Téléphone :
+33 (0)7.70.01.25.39
E-mail :
thomas.bassat@gmail.com

Compétences

Projets Personnels – Freelance
Mai 14
En
cours

 Création de mon site professionnel thomas-bassat.com qui présente mon profil avec
mon cv, mes compétences et mes réalisations (projets professionnels et personnels).
 Création du site artiste-animalier.com pour une artiste peintre indépendante : site
web ergonomique et responsive design + gestion community management Facebook
(+27.000 fans qualifiés avec un fort taux d’engagement).

Komunity Web – Key Account Manager – Angers
Avril 13
Avril 14

 Développement d’un portefeuille clients Grands Comptes de l’agence Social Media
Komunity Web spécialisée en communication et marketing digital.
 Négociation des contrats marketing et rédaction des propositions commerciales.
 Mise en place et suivi des plans d’actions commerciales opérationnels sur
opérations webmarketing (community management, apps Facebook, veille etc.).

Moyenne

Bonne

Expert

Marketing Digital
Marketing Traditionnel
Business Development
Médias Sociaux
SEO / SEM
Photoshop & PAO
Management de projets
Technologie & NTIC
Communication écrite et orale
Suite Microsoft Office

 Lancement su site Agence Community Management : solution low cost optimisée.

Fnac Direct – Business Developer Fnac.com Marketplace – Paris

Fev.12
–
Aout 12

 Recrutement et activation de 100 comptes pro stratégiques sur la Marketplace Fnac.
Développement du réseau des vendeurs partenaires professionnels et de leurs offres en
ligne :
 Création de 15.000 nouvelles fiches articles sur le site Fnac.com.
 Collaboration avec les chefs de marché pour faire participer les vendeurs
partenaires aux opérations commerciales de e-merchandising du site (Newsletter,
pavés en homepage…).
 Réalisation de veilles concurrentielles sur les plateformes concurrentes (benchmark
des prix, offres, référencement produit…).

Langues Etrangères
Débutant Intermédiaire Courant

Français
Anglais (Toeic = 890)
Espagnol
Russe

Qualités Humaines
+/-

Pierre Hermé Paris – Assistant manager (Selfridges) – Londres (UK)
Conseil et vente clients dans la boutique Pierre Hermé à Londres (Selfridges Store) :
Sept.10
–
Juin 11

 Management de l’activité : prévisionnel des ventes, gestion des commandes de
stock en packaging et en produits finis, réassort, merchandising, PLV.
 Management de la force de vente : formation nouveaux vendeurs (politique
commerciale, image de marque), management interculturel.
 Augmentation de 15% du chiffre d’affaires (zone UK) comparé à l’exercice N-1.

Viapost (Groupe La Poste) – Assistant manager – Angers.
Juil.09
–
Oct.09

Analyse du marché et statistiques : activité Smartbox et Wanimo. Analyse des ventes
par canal de distribution, par enseigne, analyse concurrentielle, gestion des outils de
visibilité internes et externes : site web, boitiers, livrets, dossiers de presse, CRM B2B
et B2C.

Cursus
2012

Travail d’équipe
Leadership
Autonomie
Rigueur & sens du résultat
Capacité d’adaptation
Relationnel

Loisirs & Passions
+ Digital Marketing & E-business
+ Internet & Social Media
+ Nouvelles Technologies web et mobiles
+ Industrie vidéo-ludique
+ Photo Reflex (D5100)
+ Cuisine & Gastronomie

Master (BAC +5), spécialité marketing stratégique.
Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle - Groupe Sup de Co La Rochelle.

2008

D.U.T. Techniques de Commercialisation.
Institut Universitaire de Technologie d'Angers.

2006

Baccalauréat scientifique.
Lycée Urbain Mongazon.

Retrouvez-moi sur :

+

