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www.thomasgaudex.com
France

Je suis un passionné de lecture et d’écriture. Fort de plusieurs années d’expériences professionnelles en tant que
rédacteur, community manager et éditeur, je suis aujourd’hui à la recherche d’un poste de Community Manager.
On dit de moi que j’ai une belle plume, et c’est aujourd’hui le plus beau compliment que l’on puisse me faire. J’ai
hâte de vous rencontrer !

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

Rédacteur, Responsable des Contenus

La Grande Récré | 2019 - Aujourd’hui

Techniques
Rédaction web SEO

Rédaction des fiches produits pour le site lagranderécré.fr.
Rédaction d’articles de blog.

Wordpress

Rédaction des pages du site.

HTML / CSS

Community Manager

Maddyness | 2018 - 2019

Mise en place de la stratégie social media de Maddyness.
Animation des comptes Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram de Maddyness.

Sketch

Professionnelles
Communication

Création de contenus pour les réseaux sociaux.
Création et gestion des campagnes sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

Management

Animation de la communauté d’entrepreneurs lors d’évènements extérieurs.

Autonomie
Travail en équipe

Community Manager, Rédacteur en Chef

Medium | 2015 - 2017

Responsable du développement de l’audience francophone sur Medium.

FORMATION

Rédacteur en Chef de la publication Medium France (+ 10K abonnés) : rédaction d’articles, édition
et publication d’articles invités, création et publication d’une newsletter hebdomadaire.

Licence Marketing Digital

Community Manager France : animation des comptes Twitter (+ 4K abonnés) et Facebook (+ 2K

IUT Évry

fans) de Medium France.

2013

Travail en collaboration avec le siège à San Francisco et les équipes internationales afin d’oﬀrir la
meilleure expérience auprès des utilisateurs francophones (auteurs, créateurs, éditeurs).
Représentation de Medium en France auprès des marques, organisations, agences, influenceurs,
maisons d’édition, journalistes, étudiants et mise en place de partenariats.
Travail auprès des marques, agences, ONG, agences gouvernementales, partis politiques et
associations dans le cadre de la mise en place de leur stratégie de contenus sur Medium.
Support et assistance technique pour les utilisateurs Français de Medium.

BTS MUC
Évolucia
2010 - 2012

LANGUES
Français (Natif)
Anglais (Professionnel)

PROJETS
INTÉRÊTS

Scribe
Au fil des ans, j'ai développé une passion pour la lecture, l'édition et la publication d'histoires
originales. J'ai créé la publication Scribe sur Medium qui compte aujourd’hui plus de 20 000
lecteurs et une centaine d’auteurs que je publie quotidiennement.

linkedin.com/in/thomasgaudex

twitter.com/thomaass

Écriture, Lecture
Tennis, Surf
Voyage, Nature

