
Communication digitale : gestion du site internet, community management, newsletter...
Communication print : flyers, affiches...

Marketing digital : création de fiches produits, référencement naturel...
Communique digitale : blogging...
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Refonte du site internet sur Wordpress : veille concurrentielle, brainstorming, arborescence,
design, traduction de l'offre de l'entreprise en expérience utilisateur, rédaction, référencement
naturel... 
Catalogue 2021 : conceptualisation, création du chemin de fer, rédaction, design... 
Assistance administrative : rédaction et envoi des feuilles de présence, invitations et bilans de
formation, mise en page des supports de formation, relation clients, facturation...
Communication digitale : community management, blogging, emailing, newsletter (750 abonnés,
taux d’ouverture moyen 12%, taux de clics moyen 3%, taux de désabonnement moyen 0,5%)... 

CHARGÉE DE COMMUNICATION

Feeling Formation & Coaching - Strassen, LUXEMBOURG
Septembre 2018 - Septembre 2020 (Alternance)

Feeling Formation & Coaching - Strassen, LUXEMBOURG
Septembre 2020 - Juin 2021 (CDD 10 mois)

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Château de Preisch - Basse Rentgen, FRANCE
Mars 2018 à Juillet 2018 (Alternance)

CHARGÉE DE CONTENU WEB
Epie.fr - Veymerange, FRANCE
Janvier 2018 à mars 2018 (Stage)

Tenue de caisse
Accueil et conseil clients

GUIDE CONSEIL
Nature & Découvertes - Metz, FRANCE
Janvier 2017 à juin 2017 (Stage)

ASSISTANTE COMMUNICATION & MARKETING

Création du catalogue 2020 : conceptualisation, création du chemin de fer, rédaction, gestion de
la création graphique en relation avec une agence de communication... 
Conception du Week End Pépite : veille concurrentielle, brainstorming, conceptualisation
(prestations, prix, lieu, intervenants…), mise en place de réunion de suivi du projet, recherche du
lieu de l’évènement (demande de devis auprès des prestataires), élaboration et mise en place
du plan de communication (digital et print)
Assistance administrative : rédaction et envoi des feuilles de présence, invitations et bilans de
formation, mise en page des supports de formation...
Communication digitale : community management, blogging, emailing, newsletter... 

+33 6 19 67 05 50
solenemoscato@gmail.com

www.solenemoscato.fr

Luxembourgeois : notions
Anglais : B1

Langues 

En quête d'une nouvelle opportunité en
COMMUNICATION / MARKETING / ADMINISTRATIF
LUXEMBOURG - THIONVILLE - METZ

27 ans
BAC + 5 en communication marketing

2 0 1 3

BAC Scientifique
Informatique et sciences

du numérique

2 0 1 5

Licence 1
Droit

2 0 1 7

BTS
Management des

unités commerciales

2 0 1 8

BAC +3 Responsable
commercial en

marketing digital

2 0 2 0

BAC +5
Manager des stratégies de
communication marketing

Formations

IFA Business School
Metz

IFA Business School
Metz

Institut De La Salle
Metz

Lycée Hélène Boucher
Thionville

Université de Lorraine
Metz


