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 Principaux clients :

2015
WEBDESIGNER ET COMMUNITY MANAGER

Pour l̓actrice et chanteuse américaine Sutton Foster
Refonte et mise à jour du site, animations des réseaux
sociaux, veille, reportages photos, montages vidéos.

2012-2015
RESPONSABLE ACCUEIL ET COMMUNICATION

Office de Tourisme d̓Asnières sur Oise
Accueil des visiteurs et gestion de l’espace d’accueil,
création de supports de communication, création et
mise à jour du site Internet, collaboration avec la
Présidente pour l’organisation de manifestations.

2014 ET 2015
ASSISTANTE COMMUNICATION

Fondation Royaumont
Mission de vacation de 2 mois 1/2 en 2014 et

1 mois en 2015. Aide à la réalisation du nouveau site
Internet, mise en page web, CMS, recadrage de photos,
montages vidéo, formation du stagiaire sur le back office.

2011
GRAPHISTE

The Walt Disney Company France
Mission de 2 mois pour créer l’habillage graphique des
interfaces de télévision de rattrapage Disney Channel et
de Disney Channel Avant-Première pour le lancement

dans l’offre Triple Play de Orange, SFR, Bouygues et Free.

2010
FILLE AU PAIR

Nashville, Tennessee, USA
Dans le cadre du programme «Au Pair», j'ai passé
un an à m'occuper de deux enfants américains.

Cette expérience m’a permis de devenir bilingue en
anglais et de découvrir les Etats-Unis autrement.

2008 - 2009
STAGIAIRE NEW MEDIAS
Disney Télévision France

 Mise à jour des sites Internet des chaînes du groupe,
suivi de projets, newsletters, localisation/traduction,
création d'éléments graphiques divers, modération,

gestion des chaînes Youtube, réalisation d'une
présentation pour une conférence de presse
en collaboration avec l'attachée de presse.

Autres Passions

Voyages
Danse
Photographie
Séries TV et Cinéma
Broadway

Mots-clés
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Langages Informatique

Langues Etrangères

Réseaux sociaux
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Diplômes et Formations
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WEBDESIGNER BILINGUE ANGLAIS
Camille Ridx
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