Thibaud Imbert
thibaud.imbert@gmail.com
06.83.60.70.39
3 avenue de Condé
60500 Chantilly
38 ans, 1 enfant

Editeur web / communication
publique
● 10 ans d’expérience en production de
contenus digitaux
● 5 ans d’expérience dans une organisation
syndicale inspirée par la morale sociale
chrétienne

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

● Webmaster éditorial - Collaborateur de cabinet, depuis sept. 2016
Confédération représentative de salariés, Paris (en CDI)
- Éditeur et rédacteur pour les sites grand public et adhérents,
- Édition et réécriture de notes techniques, sociales, politiques,
- Rédaction d'articles sur l'actualité sociale et du paritarisme,
- Réalisation d’interviews d’experts élus ou tiers,
- Identification d’initiatives à valoriser au sein du mouvement,
- Recherche de sujets porteurs pour le référencement naturel,
- Conception de contenus multimédias,
- Gestion des projets de refonte numérique et d’évolution des sites,
- Animation des adhérents (newsletters, espace dédié),
- Planning éditorial réseaux sociaux et newsletters (certifié Hootsuite),
- Analyse de l'audience et du trafic (Google Analytics),
●

Chef de projet web éditorial (refonte et contenus), sept. 2015 - sept. 2017
Bureau de l’OIT pour la France, Paris (contrat de collaborateur externe)
- Chargé de veille médias,
- Audit éditorial et édition de la newsletter,
- Refonte du site du Bureau de l'OIT pour la France, en collaboration avec les équipes de
Genève.

●

Rédacteur corporate / institutionnel et chef de projet web, sept. 2009 - sept.
2017
Travailleur indépendant, Paris (micro-entrepreneur)
- Conception-rédaction et gestion de projets de refonte de sites web (volets “contenus” et
“taxonomie”).
- Auprès des agences Havas, Meanings (aujourd’hui, Epoka) et Creativ’link, pour de grands
comptes publics et privés (Renault, EDF, Veolia, Région Ile-de-France, …).

FORMATION
● Master 2 Pro, Conseil et accompagnement du changement, Paris Dauphine, 2013
● Master d’école Marketing, Communication et Stratégies commerciales (spécialité CRM)
INSEEC Paris, 2008
● Postgraduate Diploma in Social statistics, University of Southampton, UK, 2007
● Licence sociologie, mention économie, Université Lille 1, 2005

