
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Alberto	  Pirrera	  	  
5,	  Rue	  Ordener	  75018	  Paris	  

Téléphone:	  +33	  (0)	  6	  41	  49	  94	  53	  
Email:	  pirrera.alberto@gmail.com	  

Experiences	  Professionnelles	  
Freelancer	  Marketing	  Communication,	  Paris	  
01.2018	  –	  présent	  
Social	  Media	  Relations	  Officer,	  Abu	  Dhabi	  
Etihad	  Aiways	  	  05.15	  –	  11.17	  
Encadrement	  de	  5	  employés	  pour	  la	  gestion	  de	  tous	  les	  canaux	  
sociaux	  sur	  la	  plateforme	  Sprinklr	  (Social	  Listening,	  Monitoring,	  
Engaging,	  Reporting,	  Social	  Analytics).	  Elaboration	  du	  planning	  
éditorial.	  Gestion	  des	  agences	  de	  publicité	  et	  des	  sous-‐traitants.	  

Junior	  Marketing	  Manager,	  Paris	  
Carenity	  10.14	  -‐04.15	  
Lancement	  de	  plates-‐formes	  spécifiques	  aux	  marchés	  italien	  et	  
allemand,	  et	  développement	  d’une	  présence	  sur	  les	  réseaux	  
sociaux.	  Planification	  et	  exécution	  de	  toutes	  les	  campagnes	  de	  
publicité	  par	  e-‐mail	  et	  display,	  ainsi	  que	  les	  Facebook	  ads	  et	  page	  
de	  destination.	  

Junior	  Marketing	  Manager,	  Berlin	  
Berlitalia	  06.13	  –	  09.14	  
Organisation	  de	  tous	  les	  aspects	  de	  l'événement	  annuel	  Berlitalia	  
2014,	  faisant	  la	  promotion	  du	  «	  Made	  in	  Italy	  »	  en	  Allemagne.	  
Collaboration	  avec	  les	  principales	  parties	  prenantes	  pour	  obtenir	  
leur	  adhésion	  et	  s'assurer	  du	  succès	  de	  la	  campagne	  en	  
respectant	  le	  budget.	  

Marketing	  Trainee,	  Berlin	  
Nickelodeon	  VIACOM	  10.12	  –	  05.13	  
Soutien	  au	  développement	  et	  à	  l'exécution	  de	  plans	  marketing	  et	  
des	  initiatives	  de	  franchises	  clés,	  avec	  un	  accent	  particulier	  sur	  le	  
partenaire	  commercial	  au	  Danemark	  et	  en	  Suède.	  	  

New	  Business	  Development	  Assistant,	  Berlin	  
Deutsche	  Fernsehwerke	  GbmH,	  10.09	  –	  09.12	  
Identification	  et	  suivi	  de	  nouvelles	  opportunités	  d'affaires	  pour	  
une	  chaîne	  de	  télévision	  et	  organisation	  de	  présentations	  pour	  les	  
clients.	  Conception	  d’outils	  de	  vente	  pour	  les	  nouveaux	  concepts	  
de	  la	  chaîne,	  y	  compris	  des	  présentations	  PowerPoint	  et	  des	  
contenus	  pour	  les	  médias	  sociaux.	  

	  

Education	  

Profil	  
Professionnel	  en	  Digital	  Marketing	  	  et	  Social	  
Media	  avec	  plus	  de	  8	  ans	  d’expérience	  en	  Italie,	  	  
en	  Allemagne,	  	  en	  France,	  	  aux	  États-‐Unis	  et	  au	  
Moyen-‐Orient.	  

Grande	  aisance	  en	  Anglais,	  Italien	  et	  
Allemand	  et	  connaissance	  intermédiaire	  du	  
Français.	  

	  

Advanced	  Training	  –	  Event	  Manager	  	  2011	  

SSI	  Institut	  für	  Tourismus	  Marketing,	  Allemande	  
Master	  	  International	  Management	  	  2010	  

Università	  Cattolica	  del	  Sacro	  Cuore,	  Milano,	  Italie	  
Licence	  	  Management	  	  et	  Communication	  2007	  

	  Università	  Cattolica	  del	  Sacro	  Cuore,	  Milano,	  Italie	  
Erasmus	  	  Études	  allemandes	  	  et	  Business	  	  2006	  

Humboldt	  Universitaet	  zu	  Berlin,	  Allemagne	  
Socrates	  –	  Business	  et	  Communication	  2004	  

State	  University	  of	  New	  York	  	  at	  New	  Paltz,	  USA	  
Etudes	  à	  l’ètranger	  aux	  Etats-Unis	  	  2002	  

Hutchinson	  High	  School,	  Minnesota	  USA	  

	   Logiciels	  Maîtrisés	  
Sprinklr,	  Epiphany,	  	  Sysomos	  Map,	  Unbounce,	  
eCircle,	  Teradata,	  Trello,	  Word,	  Excel,	  Power	  
Point	  

Centres	  D’Interets	  
Pianiste	  professionnel	  avec	  des	  	  expériences	  	  en	  
Europe	  et	  	  Etats-‐Unis	  ,	  passionnée	  	  par	  	  
l’orchestre	  et	  la	  musique	  contemporaine.	  	  
Amateur	  de	  voyage	  	  et	  de	  sports	  d’équipe	  	  

	  


