Nicolas Pinaud
Responsable
Marketing/communication

04 73 70 97 25
06 08 86 51 24
nicolas.pinaud@ruedauvergne.com
linkedin.com/in/pinaudnico/
Book print & numérique :
http://www.ruedauvergne.fr

Je construis et gère des écosystèmes digitaux, efficaces,
pertinents et centrés sur l’expérience utilisateur
qui améliorent la proposition de valeur de l’entreprise.

Expérience professionnelle

Compétences
Démarchage client
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Accompagnement client
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Gestion de projet
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Management
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Marketing digital

llllm

E-commerce
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Communication :
digital & print
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Edition
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Direction Artistique
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Développement
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Bureautique
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Conception Elearning
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Vidéo, animation,
2d et 3d
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Français :
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Anglais :
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Passions

Architecture bio-climatique :
auto-construction à 80%
d’une maison de 150m2
Sports : course à pied, rando,
escalade, montagne
Pratique de la musique
Apiculture : Conduite d’un rucher
de 15 ruches

Chargé des outils numériques :
Expérience côté annonceur
Maison du tourisme Livradois-Forez (budget 1,6ME)
Depuis le 04-12-2018
- Déploiement du nouveau site internet (env. 1500 pages)
- Gestion des outils numériques et pilotage de 15 fournisseurs :
référencement, développement, base de données, informatique,
téléphonie, ...
- Conception/pilotage de développement d’un outil de suivi
de qualité process : Qualidae.
D’un suivi inexistant, la MDT est passée
à plus de 45% de fiches vérifiées en 2021, puis 100% en 2022.
- Marketing digital : augmentation fréquentation du site
de 90 000 à 265000 en 3 ans.
Conseil en communication, Designer print & web,
Concepteur pédagogique, développement :
Expérience côté agence
Agence Rue d’Auvergne Design (Entreprise individuelle)
Octobre 1998 au 01-01-2021
- 23 ans de gestion d’entreprise
- Plus de 900 Dossiers clients traités
- Des clients fidèles sur la durée de l’entreprise.
- Jusqu’à 15 clients gérés en simultané
- Dossiers de 100 à 80 000 euros.
- Développement d’un jeu pédagogique 100% Javascript
- Développement de 15 ressources pédagogiques en AS3
- 15 Sites internets créés et gérés

Formation

Mastère Marketing/communication :
management des unités opérationnelles (Bac+5)
En cours, 750 h. réalisées au 25-02, fin prévue Sept. 2022
Réseaux sociaux & social Ads / Avancé - Agence 1789
Juin 2021
Obtention du badge Google analytics niveau avancé
Février 2021
Administrateur local Apidae
Décembre 2019
Technicien Supérieur Conception de conditionnements (Bac +2)
1997
Technicien méthodes d’industrialisation, gestion de production (UIMM)
1996
Niveau DEUG A : Physique
1994
Baccalauréat Série E
1988

