
Thibaut	  Loubère 

43	  Ch	  Terres	  Blanches	  •	  73190	  St	  Baldoph	  •	  Savoie,	  France	  •	  26	  ans	  
TEL	  06-‐63-‐06-‐40-‐67	  •	  E-‐MAIL	  contact@thibaut-‐loubere.com	  

	  
	  
RÉSUMÉ	   Diplômé	  HETIC	  en	  2011,	  je	  suis	  actuellement	  responsable	  webmarketing	  &	  réseaux	  

sociaux	  à	  l’Office	  du	  Tourisme	  d’Avoriaz.	  	  

	  

EXPÉRIENCES	   Office	  du	  Tourisme	  Avoriaz	  –	  Responsable	  Webmarketing	  &	  Réseaux	  sociaux.	  	  
	   Gestion	  et	  suivi	  des	  contenus	  de	  promotion	  de	  la	  station	  de	  ski	  d’Avoriaz.	  	  
	   	  
	   La	  Haute	  Société	  (Oct	  2011	  -‐	  Juin	  2014)	  –	  Chef	  de	  projet	  web/mobile	  	  
	   Gestion	  de	  la	  réalisation	  de	  dispositifs	  numériques	  (web,	  mobile,	  e-‐marketing),	  

conception	  d'interfaces	  et	  rédaction	  de	  spécifications	  fonctionnelles	  et	  techniques,	  
gestion	  d’équipes	  internes	  et	  externes.	  	  

	   Clients	  :	  Millet,	  Eider,	  Allibert	  Trekking,	  Petzl,	  Alpina	  Savoie,	  Diagral,	  Tignes	  STGM,	  
Rossignol,	  Hasbro,	  Numericable.	  

	  
	   NPO	  Events	  –	  Responsable	  communication	  Web	  sur	  le	  Rallye	  OiLibya	  du	  Maroc	  
	   Missions	  freelance	  de	  10	  jours	  sur	  le	  Rallye	  Oilibya	  du	  Maroc	  (2009	  -‐	  2010	  -‐	  2011	  -‐	  

2012	  -‐	  2013)	  et	  sur	  le	  Rallye	  Oilibya	  de	  Tunisie	  (2009	  -‐	  2011).	  
	  

	   Montana	  and	  Co	  (Juin	  2010	  -‐	  Oct	  2011)	  –	  Chef	  de	  projet	  social	  media	  (alternance)	  	  
	   Conception	  de	  dispositifs	  liés	  au	  social	  media	  et	  mise	  en	  place	  des	  outils	  nécessaires	  

aux	  campagnes	  :	  applications	  Facebook,	  applications	  Foursquare,	  pages	  fan	  Facebook.	  	  
	   Clients	  :	  iStockphoto,	  Philips,	  Etam,	  Pernod,	  Bescherelle,	  Mattel,	  Air	  France,	  Warner.	  
	  

	   1997	  Media	  –	  Skipass.com	  (2008	  -‐	  2009)	  –	  Développeur	  web	  (stages)	  	  
	   Participation	  au	  développement	  de	  nouvelles	  fonctionnalités	  sur	  le	  site	  Internet	  

Skipass.	  
	  

FORMATION	   Master	  d'expert	  en	  ingénierie	  et	  management	  de	  la	  communication	  numérique	  –	  
HETIC	  (2009	  –	  2011)	  	  
2	  ans	  de	  formation	  aux	  Métiers	  d'Internet,	  Web,	  Informatique	  et	  Multimédia	  -‐	  
Diplôme	  BAC+5	  reconnu	  par	  l'Etat	  (niv	  I).	  	  

Licence	  PRO	  ATC	  option	  Multimédia	  -‐	  Internet	  -‐	  Webmaster	  -‐	  IUT	  GAP	  (2008	  –	  2009)	  	  
Formation	  professionnelle	  aux	  métiers	  du	  Web	  :	  développeurs	  Web,	  Webmaster,	  
Webmarketing,	  Référenceur,	  Communauty	  Manager.	  

DUT	  Services	  et	  Réseaux	  de	  Communication	  -‐	  IUT	  Chambéry	  (2006	  –	  2008)	  	  
Le	  DUT	  SRC	  forme	  des	  techniciens	  polyvalents	  de	  la	  communication	  et	  du	  multimédia.	  
Les	  enseignements	  se	  regroupent	  autour	  de	  trois	  pôles	  complémentaires	  :	  la	  
communication,	  le	  multimédia,	  la	  programmation.	  

	  

COMPÉTENCES	   Gestion	  de	  projet	  /	  Webmarketing	  (Seo	  Analytics)	  /	  Conception	  d’interfaces	  
Background	  technique	  /	  Certification	  Google	  Analytics	  (en	  cours)	  /	  Titanium	  Certified	  
App	  Developer	  	  /	  Pack	  office	  /	  Suite	  Adobe	  

	   Anglais	  :	  Toeic	  910	  /	  Espagnol	  :	  bon	  niveau.	  
	  

PASSIONS	   Photographie,	  ski	  alpin,	  ski	  de	  fond,	  running,	  squash.	  	  


