
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLESCOMPÉTENCES ET
EXPERTISES

Karine NICOTRA

10 ans d’expérience dans la communication & le marketing, la
création de site web et  la rédaction web. J'ai travaillé dans toutes
sortes de structures et sais faire preuve d'adaptabilité.
Autodidacte, j'apprend rapidement et continue de me former. 

RESPONSABLE COMMUNICATION &
MARKETING  - RÉDACTION WEB

C O N T A C T
| 06.26.89.30.42
| contact@karinenicotra.fr
| www.karinenicotra.fr

Linkedin : karine-nicotra|

2019 -2022 I Chef de projet & Responsable
communication et marketing - BeYourselfBeauty.com
Élaboration du Concept. Création et optimisation du site web sur
Prestashop. Graphisme. Stratégie de communication et marketing. Gestion
de Fournisseurs. SEO - SEA . Management. Rédaction web. Veille .

2019 - 2022 I Webdesigner & chargée de
communication - Wonderconstruction
Refonte du site web. Création de sites vitrines sur Wordpress. Création et
rédaction de contenu. Animation des réseaux sociaux. Gestion de la
communication interne, digitale et prestataires.

2018- 2019  I Webdesigner & Chargée de
Communication - ASA06
Refonte du logo, refonte du site internet et migration sur Wordpress.
Création de visuels et support de communication divers. Création de
contenu. Gestion et animation des réseaux sociaux. Organisation
d'évènements.

Juin/Octobre 2018  I Brainy Up & Projetechnique -
Stage Webdesigner
Audit des existants. Moodboard, Charte et Maquette graphique. Création
de logos et refonte de deux site sous Wordpress. Nouveau projet de site
web : rédaction du cahier des charges, sitemap, identité visuelle, charte
graphique, wireframe, maquette graphique.

2015-2017 | Assistante Communication & marketing -
Tess Développement 
Créations graphiques pour site e-commerce et boutiques physiques: logo,
bannières, photo-montages, retouches photos, visuels newsletter, flyers,
affiches vitrine, autres supports de communication internes et externes.
Création et mise à jour des fiches produits sur Prestashop. Mise en place
des soldes et autres évènements. Intégration de bannières et visuels.

2014-2015 | Community Manager Freelance
Création et  gestion de blogs et sites vitrines sur Wordpress.  Gestion et
animation des  communautés sur les réseaux sociaux (facebook, twitter,
instagram). Création de contenu. Veille concurrentielle. Retouches et
montages photos. Domaines Art & Beauté.

Depuis 2009 | Rédactrice Web - Blogueuse Lifestyle
Unbb30.fr
Rédaction d’articles optimisés pour le web, publi-rédactionnel, retouches et
montages photos.Organisation de concours. Gestion et animation des
réseaux sociaux. Veille concurrentiel

Création de site web 
Stratégie des médias sociaux
Communication & Marketing digital
Créations graphiques Print &
Digitale
Rédaction web & Création de
contenu
SEO et SEA
HTML5/CSS3

2022 | CHEF DE PROJET MARKETING
ET COMMUNICATION DIGITALE 
(bac +3 - en cours en distanciel)

2018 | WEB DESIGNER 
(bac + 2) - AFPA Cannes

2000-2002| DEUST Informatique ISHS 
niveau bac +2 - Faculté Lettres Nice

FORMATIONS

Autodidacte
Force de proposition
Adaptabilité
Esprit d'équipe
Rigeur
Autonomie

SAVOIR-ÊTRE

LANGUES PARLÉES
Français: maternel
Anglais : B2+   (TOEIC 895)

2008 -2014 | Assistante de direction


