
Samuel Bielka
CV - Samuel Bielka

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/samuel-bielka

31 ans  Bordeaux

CONTACT

bielka.samuel@gmail.com

0613557839

samuel.bielka

France


Dans ma première vie, j'ai été
diplômé de Sciences Po Strasbourg
et Sciences Po Paris, avec une année
d'étude au Royaume-Uni. J'ai obtenu
l'agrégation d'histoire et j'ai enseigné
3 ans en lycée et à Sciences Po. J'en
ai gardé une excellente culture
générale, une bonne capacité de
rédaction et une rigueur utile pour
un community manager.

Je termine une formation de
community management à l'EMWeb
afin de préparer ma reconversion
professionnelle. Je suis modérateur
depuis 2012 sur le site Chesscube et
blogueur (votrecm.com). Depuis
2014, je suis le community manager
de la Fédération française des
échecs.

Je crée depuis longtemps du
contenu sur Internet, et j'ai une
grande expérience des différents
médias Web : blog, Webmaster,
modération. J'ai tout expérimenté !
Je connais les réseaux sociaux
comme ma poche : facebook,
twitter, LinkedIn, Foursquare,
Pinterest...

Par ailleurs, je suis passionné de
sciences humaines, de voyages, bref
je suis curieux de tout.

PRÉSENTATION

Champagne Ernest Remy

Depuis novembre 2016

EXPÉRIENCES

Community manager

Animation des réseaux sociaux

L'histoire en citations

Depuis décembre 2015

Chargé de communication numérique

Consulting pour la mise au point du nouveau site web
Animation des réseaux sociaux
RP et partenariats
Newsletter

Témoignage chrétien

Depuis décembre 2015

Community manager et consulting

Animation des réseaux sociaux
Consulting pour la transition numérique
Redaction d'articles
Realisation de la newsletter
Modération

Fédération française des échecs

Depuis septembre 2014  Paris (France)

Community Manager et responsable de
projets Web

Gestion des communautés sur les réseaux sociaux
Surveillance de l'e-réputation et veille
Production de contenu Web
Gestion de projets Web

MAIF

Juillet 2015 à août 2015  Niort (France)  Stage

Conseil et rédaction pour le lancement
du Web-Magazine de la MAIF

Rédaction de contenu Web
Calendrier éditorial
Back-office
Réseau social Interne

BNP Paribas

Mars 2015 à avril 2015  France

Gestion de l'opération @DefiezMaxime
sur Twitter

Gestion de l'événement 2.0 DefiezMaxime, première partie
d'échecs sur Twitter contre le 10e meilleur joueur d'échecs
mondial

Communication numérique

COMPÉTENCES

Gestion des communautés sur
les réseaux sociaux
Veille et e-réputation
Rédaction Web
Mise en place d'une stratégie
numérique
Excellente connaissance du Web
2.0
Streaming et vidéo Web
Gestion de projet Web
Evénementiel 2.0

Langues
Anglais : excellent (une année au
Royaume-Uni)
Espagnol : scolaire

Informatique
Suite office
Solides notions de retouche
photographique
html, css
Des bases en PHP et MySQL

Rédactionnel
Excellente culture générale
Solides qualités rédactionnelles

Community management
EMWeb

Depuis septembre 2014

Formation spécialisée dans le
community management

FORMATIONS

Agrégation externe d'histoire
IEP de Paris

Septembre 2008 à mai 2010

Concours externe d'enseignement

Sciences Po
IEP de Paris

Septembre 2007 à mai 2008

Histoire des relations
internationales
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Plus de 500.000 messages vus pour une opération innovante
de grande envergure
Gestion opérationnelle du compte et mise en place d'un plan
de communication Web complet

Championnats de France d'échecs

Depuis 2015  Pau et Saint-Quentin (France)

Chargé de communication numérique
événementielle

Animation des réseaux sociaux
Couverture en direct des événements
Création de contenu pour site Web
Rédaction print pour le bulletin papier de l'événement

ChessCube

2012 à 2015  France

Modérateur

Modération en français et en anglais (2000 utilisateurs
connectés en moyenne)
aide aux utilisateurs

IEP de Strasbourg

Septembre 2011 à mai 2013  Strasbourg (France)

Chargé de conférences à Sciences Po

International Politics
University of Wales Aberystwyth

Octobre 2005 à mai 2006

Validation d'une année universitaire
en langue anglaise

Sciences Po
IEP de Strasbourg

Septembre 2003 à mai 2007

Formation transversale : économie,
droit, histoire, sciences humaines

Centres d'intérêt variés

LOISIRS

Sciences humaines et actualité
échecs et jeux en général
Voyages
Informatique et Web
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