
Données personnelles

Adresse :
111 Rue Du Mont Cenis 
75018 Paris

Numéro de téléphone :
07 71 26 14 34
Adresse e-mail : 
abadiejerome@icloud.com 
Date de naissance :
03-10-1979

Lieu de naissance : Paris

Sexe : Homme
Nationalité : Française

Permis de conduire B

Langues
Français

Anglais

Compétences
Communication

Esprit d'équipe

Impliqué

Autonome

Faculté d'adaptation

Loisirs

Piano

Yoga

Running

Compétences informatiques
Google ads

Facebook business

Mailerlite

Wix

Mac OS

Pixelmator

Illustrator

Pack Office

ABADIE JÉRÔME 4 ans d'expériences dans le domaine de la communication BtoC.
Immédiatement disponible et très motivé.

Chargé de communication et marketing
VILLAVIE, Résidence Services Sénior, Vichy / Montauban

Missions communes pour la holding et les 7 résidences :
Harmonisation de la présence sur les réseaux sociaux,
Création de contenus : articles, photos, videos, pour le site internet, Linkedin, Facebook,
Google my business,
Création graphiques : affiches abribus, cartons d'invitation, bâche événementielle,
Communication interne : mise en place d'une stratégie pour remonter toutes les
informations des résidences et harmoniser la communication du groupe.

Mission dans le cadre de l'ouverture de la résidence services sénior Montauban :
Création d'un appartement témoin,
Gestion logistique événementielle, coordination des différents prestataires,
Inauguration de la résidence,
Relation presse et personnalités officielles.

janv. 2020 - mars 2020

Créateur, Chef d'entreprise
TARACKING, Nutrition Sportive, Paris

Stratégie marketing :
Création de la marque et de son territoire,
Création de packaging alimentaire, flyers, bannières événementielles, kakémono,
Création et administration du site internet,
Recherche de prospects,
Webmarketing (Google ads, Facebook business,SEO, newsletters),
Community management (Facebook, Instagram, Linkedin),
Relations publiques : presse, ambassadeurs de marque,
Marketing évènementiel : Présence sur divers salons + organisation d'évènements sportifs
(salon du Trail, vegan, cyclosportive),
Veille concurrentielle.

Développement de produits :
Développement de nouveaux produits (barres énergétiques et compléments alimentaires), 

Recherche de fournisseurs,
Mise en place d'une chaine logistique.

Gestion administrative de l'entreprise :
Inpi, Cnil, Gencode, comptabilité, facturation.

janv. 2016 - janv. 2020

Hôte d'accueil et commercial
CLUB MED GYM, réseau de salles de sport, Paris

Accueil public,
Vente d'abonnement sportif,
Prospection commerciale.

sept. 2008 - janv. 2016

Vendeur
MUJI, Magasin japonais, Paris

Conseil clientèle et vente.

janv. 2003 - janv. 2008

Graphiste PAO
PUBLICORP, agence de communication, Paris

Création d'annonce de recrutement pour cadres supérieur,
Création de supports marketing (cartes de voeux, flyers,...).

sept. 2000 - juil. 2002

CAP arts graphiques

Lycée Corvisart, 75013 Paris

2001

Expérience professionnelle

Certificats
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