
Parcours professionnel
Responsable communication adjoint à Hopening, Puteaux. 
Solutions apportées : mise en place d'outils de communication interne pour faciliter 
la gestion des relations interservices (studio graphique, direction, rédacteurs, commerciaux...) 
• augmentation de l'engagement sur les réseaux sociaux avec la création d’une nouvelle 
ligne éditoriale et un tableau des bonnes pratiques (nombre de caractères, image, hashtag...)  
• analyse des résultats sur les KPI suivants : personnes touchées (+ 2 000 personnes sur les 
objectifs Linkedin), taux de rebond (de 88% à 20% maintenant), taux ouverture (+ 88 % sur les 
communiqués de presse), temps en ligne sur le nouveau site (+ 2 min. par visiteurs) • élaboration de 
la stratégie de contenu (brand content) pour #GivingTuesdayFr avec des actions et des objectifs 
via un calendrier annuel pour les campagnes e-mailing, presse et réseaux sociaux.

Responsable communication à la mairie de Saint-Pathus (6 500 hab.).
Solutions apportées : création d'un plan de communication pour la ville, avec des 
fiches de procédures par événement, d’un fichier relations publiques/presse et mise aux 
normes RGPD • rédaction en chef du bimestriel et des réseaux sociaux, création de 
l’Instagram, évolution de 1 100 à 1 880 fans sur facebook (soit 1/3 de la population locale)  
• planification de la saison culturelle avec la sélection de 15 événements payants (concert, pièce 
de théâtre...) pour le Centre Culturel des Brumiers (200 places pour 35 000 € de CA) et diverses 
prises de paroles de maire • suivi du budget du service d’environ 250 000 € par an, gestion d'une 
équipe de 4 personnes (3 chargés et 1 responsable de site).

Fondateur éditions La Brigade des Gourmets, Ferrières-en-Brie 
Solutions apportées : rédaction en chef la brigade des gourmets écriture, photographie 
et validation de tous les reportages (bimestriel de 196 pages paru à 10 000 exemplaires et du site 
internet 2 000 visiteurs uniques par mois) • management SEO pour améliorer le référencement 
naturel et la lisibilité • directeur artistique avec la création graphique (maquette du magazine), 
coordination avec un webdesigner pour le site internet • partenariat publicitaire avec mise en 
place d’un kit média, d'une politique publicitaire et l'organisation du démarchage • gestion des 
ressources humaines (pigistes, expert comptable, photographe...).

Directeur artistique groupe aux Éditions Terre Mars, Puteaux.
Solutions apportées : refonte des maquettes de Box'r, Desmo et de RS Magazine, création des 
premières de couverture et des publicités, création des paramètres de taux d'encrage • prise de 
décision pour l'impression des magazines (environ 300 000 exemplaires par magazine), corrections 
• gestion de l’équipe (2 rédacteurs graphistes).

Photoreporter/graphiste à Moto Magazine, Montreuil.
Tâches accomplies : shooting photo accessoire, rédaction et photographie de brèves 
consomotard et sport • mise en page du magazine (86 000 exemplaires vendus/mois), création 
des publicités pour le magazine et le site internet (800 000 visiteurs uniques/mois).

Photo-reporter en agence à Paris et proche banlieue.
Tâches accomplies : reporter terrain auprès d’agences spécialisées telles que Newspicture, Icon 
Sport… photographies événementielles, politiques, d’actualité (salon, manifestation, meeting politique...), 
de sport (rallye de France WRC, MotoGP, match équipe de France et Top 14) et de portrait (photos 
publiées  dans l'Équipe, le Parisien...), Reportage photo en entreprise chez Recca epoxy, Hermès...

Conseiller commercial à Darty, Île-de-France.
Tâches accomplies : conseil à la clientèle, relevé de prix de la concurrence, création de contrat 
internet et electricité, vente de produits gris (smartphone, ordinateur, gps...), de solution de crédit 
et d'abonnement internet, gestion des stocks et des mises en rayon.

Alain Bourdaux
Communication, marketing  and editorial manager

398C route de la brosse, 77 164 Ferrières-en-Brie
+33 (0)6 10 22 70 83 / alain.bourdaux@free.fr

 « Depuis dix ans, je travaille dans la communication et les médias. Conseiller commercial à mes débuts, 
j'ai réorienté ma carrière et franchi les échelons un à un avant de créer mon bimestriel gastronomique 
de 200 pages. Une expérience riche ! Maintenant, j'évolue en tant que manager, ainsi je peux utiliser et 
partager mon expérience dans la construction de projets et l'analyse de résultats. »
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De mars 2011  
à novembre 2015 : 
Come fly with Jym
à Plessis-Pâté (91)
Membre fondateur de l'association 
dont l'activité était l'organisation 
d'un tournoi outdoor de basket  
3 contre 3 respectant les régles 
du CIO.

De septembre 2012 
à décembre 2013 : 
Team Flembbo  
Endurance moto
Responsable communication  
durant les courses européennes 
du championnat du monde d'endu-
rance : 24 heures du Mans, Bol d'Or,  
6 heures d'Albacete...

De septembre 2018 
à aujourd'hui : 
Page facebook 
Espeyrac (12)
Photographe/community mana-
ger bénévole de la page présen-
tant Espeyrac et ses alentours 
(250 habitants), les posts touchent 
environ 1 000 personnes.

Français  
Maternel

Anglais  
Courant

Allemand 
Notions

Bénévolat, 
associatif,
aventures
sportives 

Culture : cinéma / littérature / gastronomie (cuisine et pâtisserie)...
Voyages : l’Europe et une partie de l’Asie.
Photographie : ma plus grande passion, j'aime la pratiquer en studio, en paysage, mais 
surtout au quotidien pour capturer les émotions.
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