ANNE-MURIEL
RAHAINGONJATOVO
EXPERTE RECONNUE EN COMMUNICATION
DIPLÔMÉE EN SCIENCES POLITIQUES

FORMATIONS
2013-2014 Master 2 Études Internationales et Européennes (Obtenu avec mention)
Double diplôme Sciences Po – Institut d’études politiques de Grenoble / Université Pierre
Mendès France
2011-2012 Undergraduate 3 (Bachelor) - Master Grande École (Mention Bien)
École de Management de Normandie

CONTACT
31 rue Alexandre Dumas
91220 Brétigny-sur-orge, France
+33 6 44 09 65 01
annemuriel.rah@gmail.com

Autre information :
Permis B
Mariée

CENTRES D'INTÉRÊTS
Associatif : Responsable
Communication - Association
AKRI, Val-de-Marne
Responsable logistique de
l’association humanitaire
Zazasoa
Musique : Auteur-compositeur
et interprète Album «Fiainana»,
concerts à Madagascar et en
Europe notamment au Palais des
Congrès de Paris et au New
Morning
Chef de chœur et choriste
(Chorale de l’EM
Normandie, Chorale STK Lille,
Antsapraise Paris) - Worship
Instruments : guitare, violon,
piano
Sport : Equitation - Cavalière
confirmée – Championne de
Madagascar (junior, 2006)

2010-2011 Langue Littérature Civilisation Etrangère (LLCE) Anglais
Université de la Sorbonne Paris IV
2009-2010 CPGE Littéraire – Hypokhâgne/Khâgne - option Latin - Spécialité Anglais
Lycée Fénelon (Paris VI)
2008 Baccalauréat Littéraire - Option Latin (Mention Très Bien – Note : 17.8/20)
Lycée Français de Tamatave (Madagascar)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Content Marketing and Events manager - easiware
Paris, France - Janvier 2019 à ce jour
Objectif : Mise en place d'une nouvelle identité de marque / Définition de la stratégie de
communication et marketing / Pilotage du planning éditorial : blog, réseaux sociaux, contenus web
et vidéos / Gestion emailings / Management d’équipe (rédacteurs web - graphistes - attaché de
presse - chargés d'événementiel) / Organisation d'événements / Rédaction de contenus premium :
articles destinés aux médias et journaux de renom - livres blancs
Responsable Marketing et Communication - Safari Tour Operator
Paris, France - Juillet 2017 à Janvier 2019
Pilotage du lancement de la marque / Définition de la stratégie de communication et
marketing / Mise en place de la charte graphique /Gestion emailings / Management d’équipe
Chef de projet éditorial - Total Direct Energie
Paris, France - Septembre 2016 à Juillet 2017
Définition et application de la stratégie de Brand Content / Rédaction et intégration de contenu
éditorial / Création de contenus pour les sites commerciaux et corporate /
Rédactrice en chef - contributrice principale du site média / Chef de projet Newsletter
clients pour les particuliers et lesprofessionnels (web&print) / Chef de projet contenu journal
télévisé Energie News
Rédactrice Expert Énergie - Selectra
Paris, France – Mai 2016 à Septembre 2016
Rédaction de contenus web, d’articles journalistiques (publiés dans Les Échos), de dossiers d’expert
sur le sujet de l’énergie (électricité, gaz, etc.).
Rédactrice Web Indépendante / Chef d'entreprise - Prestige Rédaction
Paris, France - Août 2015 à ce jour
Rédaction d’articles (sites internet / blogs / webzines / print) sur des sujets très variés
(droits de l’enfant / lifestyle / people / énergie /environnement / nouvelles technologies / spirituel
etc.) / Rédaction de discours officiels

ET MA PLUS GRANDE
PASSION...
... la littérature :

Credit manager - Société BERTHELOT
Paris, France – Décembre 2014 à Juillet 2015

Deuxième Lauréate du concours
international de langue française
«La plume d’or » sur 5000
participants à travers le monde,
2007

Objectifs : accélérer les encaissements clients, minimiser les pertes sur créances
afin de sécuriser et développer le chiffre d’affaires etd’assurer lapérennité de l’entreprise. Missions :
Définition de la politique de crédit client /
Rédaction des documents contractuels (clauses liées auxrèglements à intégrer
aux contrats clients / rédiger ou réviser les CGV) / Analyse de la solvabilité des entreprises clientes /
Mise en place de la politique de relance / Gestion des
créances / Gestion des contentieux / Gestion des relations avec les prestataires externes.

Championne Nationale de Slam
(Poésie libre) - Madagascar, 2007

Chargée de communication / Community Manager - Société BERTHELOT
Paris, France – mission de 2 mois mai 2015/juin 2015

Lifestyle Blogger
: www.mamanschretiennes.com

Gestion de l’e-réputation de la société, gestion des pages de la société sur les
réseaux sociaux (mise en place de la stratégie de communication,définition de la charte graphique,
rédaction de contenus). Gestion de projets : rédaction de dossiers pour la commercialisation du
boîtier Oplug, mise en place de différents projets d’innovation,réalisation des dossiers de demande
de financements auprès d’organismes dédiés à la recherche et l’innovation.

AUTRES
DISTINCTIONS ET
PRIX
Bourse d'Excellence Major
accordée par l'Etat Français
(Major du Baccalauréat Littéraire
- année 2008 dans tout l'Océan
Indien)
Répertoriée dans l'annuaire des
expertes francophones depuis
2017

COMPÉTENCES
Informatique : Word / Excel /
Powerpoint – Sphinx - Lotus
Notes – Outlook
CMS : WordPress – Drupal – Typo 3
- Hubspot Connaissances en
HTML
Certifications : Hubspot Inbound
Marketing
Hubspot Social Media
Hubspot Content Marketing
Langues :
Malagasy (langue
maternelle) Français (niveau
expert)
Anglais bilingue (niveau C2 TOEIC : 950)
Espagnol courant
Russe (notions)

Coordinatrice Europe et Caucase - ONG Humanium International
Genève, Suisse - Février 2014 à Juillet 2014
Promotion droits de l’enfant (rédaction d’articles relatifs aux droits de l’enfant ; gestion des réseaux
sociaux) / Gestion de projets d’aide à l’enfance (recherche, mise en place, gestion des partenariats
avec d’autres associations ; veille
stratégique sur les appels à proposition despartenaires publics et privés ; rédaction des rapports de
suivi et d’évaluation des projets ; recrutement de nouveaux membres, parrains etdonateurs)
Chargée de clientèle (job étudiant) - Planète Oui
Lille, France - Juin 2012 à Septembre 2012
Promotion des différentes offres d’abonnements en électricité renouvelable / Mise
en place de la stratégie de fidélisation clients / Gestionadministrative : facturations, devis, gestion du
courrier, archivage…
Consultant en marketing (junior) - GMS Consulting
Le Havre, France – Mission en entreprise (HEC Entrepreneurs) - Avril 2012/Mai 2012
Réalisation d’une étude de marché pour la commercialisation de l’application Ipad « Touch&Sale »
destinée aux agents commerciaux. Elaboration d’un plan d’action concret pour le lancement
du produit

