
Gastronomie

Karine G.MURAT
CHEF DE PROJET COMMUNICATION

« Je pilote des projets de communication 360° 
au vue de renforcer votre notoriété aux regards de vos cibles.»

Compétences 

• Gestion de projets & 
  Pilotage de budgets      
• Relations Presse & Clients       
• Stratégie de communication    
• Commercial          
• Digital & Social média        
• Management         

Formation 

• Depuis 2014  Divers MOOC via 
Openclassroom & Google Digital Active

• 2007 master 2 en marketing, Commu-
nication et médias, ISC Paris 
     
•1995 BTS Comptabilité & Gestion, 
Carcado-Saisseval Paris  
  

Centres d’intérêts 

Expériences

Chef de projets 
agence de communication octave - société de services             2015-2016
• Gestion et valorisation de portefeuilles clients : conseils, médiaplanning 
(budget de 50 K€), conception et coordination d’évènements internes et externes
• Management et formation de collaborateurs 
• Gestion de la Régie Publicitaire

Chargée de communication
Dynamique Cadres - secteur associatif             2011-2014 
• En charge du projet de refonte de site : étude des besoins, analyse et choix 
d’un CMS, éditorial, rédaction du cahier des charges
• Traduction en français de documents anglais et norvégiens

Chef de projet marketing et communication 
Generali France  - assurances        2010 
• Gestion de projets : Trophées, sites comparatifs 
• Relations Presse : organisation et gestion des interviews auprès de la presse 
professionnelle et grand public (Notre Temps, l’Argus de l’assurance …) 
• Mise en place la Charte Clients Generali

Chargée de communication externe 
Défense Conseil international DCi - armée           2009-2010
• Conception et gestion de newsletters pour 1000 clients 
• Refonte du site multilingue puis community management 
• Gestion du plan média (budget de 200 K€)
• Organisation des Comités de direction 

Chef de produit 
Kuoni France - tourisme -       2008 
• Déclinaison d’un catalogue pour le marché francophone     
• Analyse et étude de marché, pilotage de l’agence de communication allemande 
(en anglais), recherche de sponsors 

Assistante du Responsable marketing en charge du marketing opérationnel
Laboratoire ophtalmic - optique             2006-2007  
• Organisation d’évènements : incentive de 5 000 personnes, salon 
• Réalisation des actions des promotions de l’offre produits/service

Dans une autre vie professionnel ...           
LCF rothschild  - Banque/assurances            2000-2006
Comptable OPCVM
• Gestion de la comptabilité et de portefeuilles de fonds de placement 
multi-devises (valorisation en Milliards d’Euros).
Henkel France - Groupe axa           1996-2000
Gestion de la comptabilité
• Ecritures comptable jusqu’au bilan & compte de résultat, gestion administrative

7 rue de Bir Hakeim
94100 St Maur des Fossés

06.64.18.18.61
karine.g.murat@gmail.com

www.karinegmurat.com

Atouts

PlONGéE
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DéCoration 
intérieur

 Savoir-être

• Sens relationnel
• Sens des responsabilités
• Adaptabilité
• Prise d’initiatives

karine.g.murat@gmail.com
http://www.karinegmurat.com
http://www.linkedin.com/in/karine-g-murat/
https://www.linkedin.com/in/karine-g-murat
https://twitter.com/KarineGMurat
http://fr.viadeo.com/fr/profile/karine.gorski

