Margaret BOST

Hautes-Pyrénées, France
msbost@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/margaret-bost/

Américaine (avec carte de séjour toutes activités professionnelles)
_________________________________________________________________________________

DOMAINES D’EXPERTISE
- SEO
- Concevoir un écosystème web
- Rédaction en anglais

- Création et localisation du contenu
- Contrôle de la qualité rédactionnelle
- Gérer et animer un forum

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Community Manager
Angloinfo Limited – Wallingford, Royaume-Uni (télétravail)
130 sites web d'information pour les anglophones vivant à l'étranger (500k membres)

02/2016 – 11/2016

Animation des forums et autres groupes de discussions thématiques. Création d’un système de gestion de
crise sur les forums. Analyse du trafic des sites avec Google Analytics, et création, optimisation et rédaction de
contenu. Création de contenus pour les réseaux sociaux. Conception et création des nouveaux sites web.
Formation de l’équipe de rédaction et tous les franchisés sur le CMS, comment crée du contenu de bonne
qualité, le SEO, et la gestion des forums. Relations publiques avec clients et les membres des forums.
Rédaction d’un bulletin hebdomadaire pour 175,000 abonnés. Licenciement pour motif économique.
Rédactrice de Contenus
Angloinfo Limited – Wallingford, Royaume-Uni (télétravail)

07/2010 – 02/2016

Conception et rédaction du contenu des pages d’information pour les 56 sites d’Angloinfo. Développement des
stratégies éditoriales. Formation des franchisés dans le monde entier sur la gestion de leurs sites Web et
création et localisation du contenu. Gestion d'une équipe de rédacteurs indépendants. Développement d’un
système efficace de contrôle de la qualité rédactionnelle pour tous sites. Conception, création des nouveaux
sites web. Soutien les objectives de Angloinfo à travers deux relances. Relationnelles publiques.
Rédactrice Adjointe
AngloINFO Limited – La-Colle-sur-Loup, France

05/2007 – 07/2010

Analyse et rédige d'informations pour les 24 sites internet de l'entreprise. Recherche et rédaction en anglais
des articles pour les anglophones vivant à l'étranger de sujets pratiques (comment louer une maison en Italie,
immatriculer une voiture en Allemagne, devenir auto-entrepreneur en France, etc.). Conception et
développement de nouvelles fonctionnalités du site. Rédaction d’un bulletin hebdomadaire.
Chargée de Recherche Donateurs
University of Virginia – Charlottesville, Virginie, Etats-Unis

03/2003 – 06/2005

Recherche de fonds via des donateurs privés pour financer l'université. Utilisation de journaux financiers et
recherche d'investisseurs du marché boursier. Rédaction d'un dossier customisé sur chaque donateur
potentiel afin de faciliter le travail du commercial.
Surveillante d’examens Prédoctoraux
Travailleuse Indépendante – Charlottesville, Virginie, Etats-Unis

11/2002 – 04/2005

Chargée de Marketing
Biotage, Inc. – Charlottesville, Virginie, Etats-Unis

01/2000 – 08/2001

COMPETENCES

Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Faire des recherches sur un sujet complexe et le récapituler
Rédiger et contrôler les contenus des sites internet
Représenter une entreprise dans le cadre d'événements
Développer une marque et la visibilité d'une entreprise
Optimiser un site internet pour les moteurs de recherche (SEO)
Veiller au bon fonctionnement du site
Créer un blog
Connaissance des réseaux sociaux
Essais et tests des logiciels de sites internet
Rédiger un bulletin hebdomadaire
MODX (système de gestion de contenu)
WordPress
Adobe Photoshop
HTML, CSS
Google Analytics
Adobe Illustrator
Adobe Dreamweaver
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Intermédiaire
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Notions
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FORMATIONS

Master en Innovation et Management des Activités Numériques (Bac +5) Expert en Stratégie Digitale :
Spécialisation Community Management – AndilCampus, Toulouse 2017 (en cours)
Stage – La Mairie de Trie-sur-Baïse 02/2018 – 06/2018
Français Langue Etrangère – GRETA, Tarbes 05/2017 – 07/2017
Stage – Office Départemental de Sports Hautes-Pyrénées, Tarbes, 06/2017
Atelier de Tactical Psychology pour les community managers – Feverbee Sprint, Londres 2015
Niveau Master en Sciences de la Communication en Masse – Virginia Commonwealth University Adcenter,
Virginie (Etats-Unis) 2000 (un an de deux complété)
Licence d’Anthropologie – University of Colorado, Colorado Springs (Etats-Unis) 1995
Licence d’Histoire de l’Art – University of Colorado, Colorado Springs (Etats-Unis) 1995

LANGUES

Anglais (langue maternelle) / Français ( intermédiare- DELF niveau B1) / Espagnol (notions)

CENTRES D’INTERET

Cyclisme (route et VTT), voyage, cuisine, dessin/peinture, cinéma, aviation, histoire
Bénévole : Le Tour de France 2018 ; Meeting aérien de Sadournin 2016 et 2018

PERMIS

B - Véhicule léger

