MAAREK RUDY
Adresse
1 bis Rue Paul Bert 49100 Angers
Tel portable : 06-86-11-85-38
Tel fixe : 02-41-35-06-01
EMAIL : rudy.maarek@neuf.fr

ETAT CIVIL
Né le 06 Août 1980.
Dégagé des obligations militaires.
Nationalité : Français.
Célibataire.

Objectif professionnel :
Responsable Communication en lien avec les NTIC

Expériences professionnelles
Décembre 2005

Webmaster au Crédit Mutuel d’Anjou
CDD de 3 semaines avec pour principale mission la mise en ligne des actions de
communication de fin d’année sur le site Internet et Intranet de l’entreprise.

Avril – Septembre 2005

Assistant marketing interactif - communication
6 mois (Avril à Septembre) au Crédit Mutuel d’Anjou dans le département marketing
commercial (marché des jeunes, des professionnels, des associations, épargne, retraite)
Marketing Traditionnel
• Réalisation des supports de communication en partenariat avec l’agence de
publicité « Publicis Atlantique » et le studio graphique Atmosphère.
Marketing Interactif
• En charge de l’animation commerciale et institutionnelle du site Internet
www.cmanjou.fr avec préparation et mise en ligne des campagnes de
communication.
• Gestion de projets informatiques côté MOA

Octobre – Mars 2005

Modélisation d’un CRM
Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges en vue du développement d’un
CRM pour le compte de NLE. (www.nle.fr)

Expériences Associatives
2006

Réalisation du site Internet d’une association angevine, « L’atelier Lyrique Angevin ».
Site en construction (http://maarekantony.free.fr/atelier-lyrique-angevin/index2.php)
Réalisation site Internet + plaquette commerciale pour le compte d’une association
angevine, administrateur de spectacles, « Musique Caméléon ». Site en construction
(http://maarekantony.free.fr/musique_cameleon/index.php)
Réalisation site Internet + plaquette commerciale pour le compte d’une photographe
angevine professionnelle (http://sandrinejousseaume.free.fr)
Responsable marketing pour le compte d’un écrivain parisien. Réalisation d’un site
Internet à vocation virale pour la promotion d’un livre autoédité : http://aphoricubes.free.fr
Responsable communication et webmaster pour le compte de la compagnie théâtrale
professionnelle angevine Didascalies. (www.didascalies.org).

2006

2006
2006
2005

Diplômes
2004-2005
2002-2003
2000-2003

DESS « Marketing et NTIC » à l’Université d’Angers Droit - Eco – Gestion, obtenu avec
mention « Assez Bien ».
Licence Informatique obtenue en même temps que la maîtrise IUP MIAGE.
IUP MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion d’Entreprise) à l’université
d’Orsay. (Paris XI)

Informatique
Bureautique (Word, Excel), Programmation pour le web (HTML, PHP, MYSQL,
Javascript, CSS), Infographie (Photoshop, Imageready)

Anglais
Niveau professionnel (890 points obtenus au TOEIC en 2003)

Activités et Intérêts personnels
Théâtre :

Participation en tant que comédien au sein de la troupe « Scène et Loire ».
Ecriture et mise en scène d’une pièce de théâtre qui a attiré plus de 120 personnes.

