MOHAMED
TAOURIRT
64, Rue de la roche garnier
Marcoussis 91460

EXPérience professionnelle
Mai - Novembre 2016:

Veille concurrentielle et community management
Création des nouveaux supports de communication
Relation presse, inscription aux concours & B to B
Groupe MGP

Soutien scolaire _

Cours à domicile

Mission: Préparation des cours et aide aux devoirs en anglais

Mise en place d’un dispositif éducatif spécifique
Conseil et accompagnement des élèves
Avril 2014:

Enquête

_

Agence Urbaine d’Agadir

Mission: Projet d’analyse stratégique et audit de l’organisation

Organisation et animation des réunions avec le
responsable des ressources humaines
Rédaction des comptes rendus (analyse stratégique)

Parcours Universitaire

Février 2014:

Enquête

_

Hotel de ville d’Agadir

Mission: Elaboration d’un plan de communication

Préparation des meetings avec des responsables dans
l’organisation
.
Elaboration des plans de communication interne et
externe après détermination des objectifs

Compétences professionnelles
Maitrise des systèmes de gestion de contenu (CMS)
Création, gestion et animation d’un site internet sous Wordpress
Création et intégration de contenu
Rédaction de différents types de contenus web
Elaboration des plans de communication interne et externe
Analyse de situation et orientation stratégique
Choix des moyens et réalisation technique
Création graphique
Création d’affiches, maquettes, magazines et kakémonos
Community management
Animation des réseaux sociaux et fidélisation des communautés

Compétences Techniques
Réseaux sociaux
Pack Office
CMS
Indesign
Illustrator
Photoshop

Projets et autres

Langues
:
:
:

_

Tenue des stands et relation client
Street marketing et B to C
2014 - 2015:

Anglais
Français
Arabe

Hôte

Mission: Mise en valeur et présentation des produits et offres

Profil

2015 / 2016 : Université Paris 8
« Master 2 Médias, Langues et sociétés »
Parcours : Culture / anglais
2014 / 2015 : Université Paris 8
« Master 1 Médias internationaux, cultures et
sociétés étrangères »
2013 / 2014 : Université Ibn Zohr (Maroc)
« Master 1 Communication des organisations »
2010 / 2013 : Université Ibn Zohr (Maroc)
« Licence en langue et littérature Anglaise »

Assistant en communication

Mission: Refonte des outils et assistance en communication

2014 - 2016:

Jeune diplômé âgé de 25 ans,
ayant acquis une expérience
professionnelle d’un an dans le
domaine de la communication;
je suis à la recherche d’un poste de
chargé de communication pour
exercer ma passion

@trt.med

@medbnidder

mohamedtaourirt91@gmail.com

+33 7 82 66 83 18

Med Taourirt

mohamedtaourirt

Courant
Courant
Langue maternelle

Novembre 2016:

Projet Photonics4all

_

Opticsvalley

Mission: Création d’un site internet multilangues E-learning
http://photonics4all.org/

2014

-

2015:

Co-rédacteur

_

Mission: Animation du blog Culturexchange
https://culturexchange1.wordpress.com/

Paris8

