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Rédacteur, Conseil en communication, gestion de projets chez Bazik Communication

melle.jeanne@gmail.com

Résumé

Après des débuts en chargé de communication dans une célèbre librairie brestoise, Jeanne apprend à trouver

 les mots justes et les formules chocs dans le fabuleux monde des lettres. En l’an 2000, elle développe ensuite

 ses compétences créatives au sein des agences Publicis de Brest et de Rennes pendant 8 ans. Maniant aussi

 bien les mots que les idées en communication grand public et institutionnelle, elle se spécialise pendant 4 ans

 dans le marketing relationnel et opérationnel. En 2009, Jeanne se lance dans l’indépendance et donne le ton

 aux communications des PME locales et régionales, et travaille aussi en direct pour des agences de publicité,

 marketing et digital. Grâce à un réseau de professionnels, elle peut proposer pour chaque client, une team sur-

mesure que ce soit en graphisme pour le print, création ou refonte de sites internet, impression de supports,

 réseaux sociaux et RP. Conseil en communication, elle distille ses meilleures «mécaniques et techniques

 rédactionnelles » à adopter afin d’optimiser les retours,tant sur le papier que sur le web! Pour en savoir plus :

 http://mamezell-en-finistere.com/index.php/footer?id=191

Expérience
Rédacteur, conseil en communication, gestion de projets  ,   Bazik Communication
mars 2015  -  Poste actuel (6 mois)

BAZIK est un collectif d’indépendants spécialisés en communication. Chacun a sa spécialité et tous ont

 l’habitude de travailler ensemble en Bretagne : 1 Graphiste + 1 rédacteur + 1 imprimeur + 1 développeur

 web + 1 spécialiste des relations Presse et des réseaux sociaux.  Lorsque l’on est créateur d’entreprise, d’une

 start-up,ou repreneur d’une activité d’artisans, de TPE ou PME…on a toujours mille et une choses à faire…

 mais jamais assez de temps pour communiquer. BAZIK vous propose de le faire pour vous, au meilleur coût.

 Pour être connu (et reconnu !) sur tous les grands canaux de communication, découvrez les PACKS BAZIK !

 Comment ça marche ? Chaque pack propose un prix d’appel attractif : ce n’est pas du discount mais des

 offres claires et précises qui correspondent aux attentes de chacun. Et pour ceux qui en veulent plus, BAZIK

 propose des options complémentaires sur devis. Informations sur www.bazik-communication.fr ou suivez

 nous sur https://www.facebook.com/bazikcommunication?fref=ts

Rédacteur concepteur publicitaire et digital  ,   Indépendant
décembre 2008  -  Poste actuel (6 ans 9 mois)

En 2009, Jeanne se lance dans l’indépendance et donne le ton aux communications des PME locales et

 régionales, et travaille aussi en direct pour des agences de publicité, marketing et digital. Grâce à un réseau

 de professionnels, elle peut proposer pour chaque client, un team sur-mesure que ce soit en graphisme pour

 le print, création ou refonte de sites internet, impression de supports. Conseil en communication, elle distille
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 ses meilleures «mécaniques et techniques rédactionnelles » à adopter afin d’optimiser les retours,tant sur le

 papier que sur le web!

Formateur  ,   CCI Brest
2013  -  2014  (1 an)

Formations à la journée dans le cadre du DIF sur la rédaction web et le référencement naturel + l'initiation

 aux réseaux sociaux.

Associé et Conseil en communication  ,   Exception-House.com
mai 2009  -  septembre 2012  (3 ans 5 mois)

Associé, conseil en communication, rédaction de contenus du site internet www.exception-house.com

rédacteur concepteur  ,   Publicis
avril 2001  -  décembre 2008  (7 ans 9 mois)

En l’an 2001, elle développe ensuite ses compétences créatives au sein des agences Publicis de Brest et

 de Rennes pendant 7 ans. Maniant aussi bien les mots que les idées en communication grand public et

 institutionnelle, elle se spécialise pendant 4 ans dans le marketing relationnel et opérationnel.

Chargé de communication  ,   Dialogues Librairie
octobre 1999  -  mars 2001  (1 an 6 mois)

Chargé de communication dans une célèbre librairie brestoise et disquaire indépendant, Jeanne apprend à

 trouver les mots justes et les formules chocs dans le fabuleux monde des lettres.

Distinctions et prix
3ème prix du 5ème Concours de nouvelles pour Pros de la Com'
l'Agence Quatre - Quatre

mars 2010

Rédaction d'une nouvelle intitulée "Le Clic de Trop".  http://www.les1000delouest.com/actualites/

default.asp?t=A&id=1769

Compétences et expertise
Social Media
Marketing Communications
Advertising
Social Media Marketing
Digital Marketing
Public Relations
Online Advertising
Copywriting
Marketing Strategy
Digital Media
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Integrated Marketing
Marketing
Digital Strategy
Email Marketing
Blogging
Online Marketing
Editing
Facebook
Media Relations
SEO
Stratégie marketing
Réseaux sociaux
Communication marketing

Langues
Moyen anglais (1100-1500)
Espagnol

Formation
Formation Web Marketing
2008

ESUP
BTS Communication des entreprises, 1997 - 1999

Formation rédaction web

Projets
Community Management
novembre 2014 à décembre 2014

Membres :jeanne Gestin, Clara COSTARD

Opération de Community Management pour les pages Facebook de Soins de Soie et Elit'ongles : "le

 calendrier de l'avent Belle & Zen". 
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Prenez contact avec jeanne sur LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAABPitCoBqqzIK1ur4WmepHy0YH1iGEA7CEI&authType=name&authToken=4Rh8&goback=%2Epdf_AAEAABPitCoBqqzIK1ur4WmepHy0YH1iGEA7CEI_*1_*2_*2_*2_jeanneGestin_true_*1

