Florian LÉVY



81, avenue Secrétan – 75019 Paris
FLEVY@NOOS.FR

Né le 29 juin 1972
Nationalité française

Correcteur, rédacteur, responsable éditorial
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2011 Correcteur-rédacteur
City Guide Translations (ViaFrance) – Paris 6e
 Correction et rédaction de contenus web liés au tourisme, à la culture et aux loisirs
2010 – 2011 Lecteur-correcteur
Sphinx Marketing Conseil – Versailles
 Contrôle de la qualité rédactionnelle de comptes rendus d'enquêtes qualité
2008 – 2010 Rédacteur
AB Report – Paris 10e
 Rédacteur : comptes rendus de réunions et synthèses à forte valeur ajoutée
 Chargé de réunions : enregistrement et prise de notes
2007 – 2008 Rédacteur-correcteur contrôle qualité
Téléscribe, filiale du groupe Telergos – Paris 9e
 Correcteur : conformité, orthographe, typographie, reformulation, etc.
 Rédacteur : comptes rendus de réunions rédigés à partir d’enregistrements audio
2003 – 2006 Responsable éditorial et clientèle
ENGT, filiale du groupe ACC Long Distance (repreneur de Flipside) – La Défense (92)
 Correction et mise à jour des rubriques du site de jeux Flipside.fr
 Gestion des abonnements de la version payante du jeu de lettres en ligne Wordox
 Rédaction d'articles et de lettres d'information hebdomadaires
 Support technique et clientèle par courriel et constitution d’une FAQ
2000 – 2003 Responsable d'animation (community manager)
Flipside Europe (jeux en ligne), filiale du groupe Vivendi Universal – La Défense (92)
 Animation communautaire des portails de jeux Flipside.fr et Wordox.fr
 Communication et préparation de la version payante du jeu de lettres Wordox
1993 – 2000 Assistant marketing
e
Déclick, société télématique – Paris 15
 Mise à jour des rubriques du site de jeux Bingopoly.com
 Support clientèle par courriel
 Conception de jeux interactifs, du premier service de jeux multijoueurs sur Minitel

COMPÉTENCES LEXICOGRAPHIQUES ET FORMATION








Auteur du site N’ayons plus peur des mots
Champion du monde de Scrabble® en 2000, champion de France en 2007
Président du comité de rédaction de l'Officiel du Scrabble®, édité chez Larousse
Maîtrise du Web, des outils bureautiques et des correcteurs Antidote et ProLexis
Anglais et espagnol lus, écrits et parlés couramment
Baccalauréat littéraire (A1)
Deug de Droit (Université de Paris II - Assas)

