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Tel : 07 52 05 71 01 – Email :ericmainville2@gmail.com

RESUME DE CARRIERE
Depuis 2015

Journaliste/ Enquêteur
Missions satisfaction client, audit qualité :
BVA, GfK, Présence, Vitalis consulting

2010 - 2014

Journaliste blogueur – banque - BforBank

Enquête sur la finance responsable destinée aux clients de la banque en ligne
Recherche d'informations, interviews de financiers, suivi d'actualité financière
Animation de blog et réseaux sociaux en lien avec l'équipe de rédacteurs
Publication de 130 articles sur l'épargne responsable, progression de l'audience,
renouvellements de contrats
2009 - 2010

Rédacteur – média, communication – Tribeca, Vendredi ; 20 Minutes

Publication sur un blog lié au site d'information « Courrier international » d'articles
sur la thématique des médias
Publication de billets d'opinion sur les médias pour le magazine « Vendredi » et le
site d'information 20 Minutes
2006 - 2010

Blogueur – média « Crise dans les médias »

Création de blogs sur des sujets variés (analyse des médias, emploi), publication
d'un millier d'articles générant 700 000 visites
Animation de communauté, rencontre et interview de personnalités politiques,
d'auteurs, de militants associatifs
Création de partenariats, développement de revenus en ligne
Publication d'un livre de conseils de blogging
2003 - 2005

Journaliste rédacteur – Fédération professionnelle des crémiers fromagers

Conception et réalisation de reportages destinés à la revue des professionnels du
fromage
Publication de quinze articles par mois, coordination du travail de trois rédacteurs
en relation avec un rédacteur en chef et un imprimeur

COMPETENCES MANAGERIALES


12 ans de gestion de cabinet indépendant journaliste web



Maintien d'un réseau d'informateurs, partenariats presse, entreprise, collectivités locales



Gestion de missions : organisation administrative et comptable, négociationio

COMPETENCES TECHNIQUES


Recherche, sélection, recoupement, hiérarchisation d'informations



Pratique de l'écriture journalistique print et web, correction, relecture



Création de blogs : wordpress, gestion de trafic, stratégie de contenu, curation de contenu



Réalisation d'interviews sur site ou au téléphone



Photographie de presse



Création de revue en milieu associatif, publication d'un guide du blogging ebook et papier



Animation de club d'échecs pour enfants et adolescents



Outils : InDesing, Photoshop, Pack Office

PUBLICATIONS


Crise dans les médias : blog de critique des médias; 700 000 visites de 2005 à 2010)



Équilibre précaire : blog collectif sur l'emploi; 200 000 visites de 2008 à 2012



Media conscient (blog créé en 2016) : blog d'analyse des médias



101 trucs pour améliorer votre blog (2011 ; ed. Lulu.com) : des conseils pratiques destinés
aux blogueurs



L’Écriture blanche de Marie Redonnet (1996) : mémoire de DEA traitant du style de la
romancière Marie Redonnet ; réalisation d'une interview de l'auteur.



La Facilité de Marguerite Duras (1995):mémoire de maîtrise traitant du style littéraire de
Marguerite Duras.

SIGNIFICATIVES REALISEES

MISSIONS SIGNIFICATIVES REALISEES
2010-2014 : Journaliste blogueur – banque - BforBank
Animation d'un blog sur la finance responsable pour la banque en ligne BforBank. La finance
responsable inclut l'épargne solidaire, la finance verte et la finance à impact positif sur la société.
Publication de contenu original, lié à l'actualité et reflétant l'état d'esprit des financiers engagés en
faveur de la société. Le défi était de transmettre l'aspect humain et philosophique de ce type de
finance aux clients de la banque et d'accroître le trafic du site.
Interviews de financiers, analyse de documents, livres et sites Internets spécialisés. Plus de cent
trente articles ciblés pour un lectorat grand public avec pour actions principales


recherche d'informations, investigation



interviews, création et maintien d'un réseau de relations



rédaction d'articles, édition et mise en forme d'articles sur l'épargne responsable, intégration
wordpress

2006-2008 : Blogueur indépendant_ « Crise dans les médias » et « Équilibre précaire »
Création et développement de blogs sur l'analyse des médias, l'art, la littérature et l'emploi avec
création de contenu en ligne :


Publication d'un millier d'articles générant 700 000 visites



Publication et promotion de contenu web, optimisation du contenu pour générer du trafic



Prospection auprès d'agences de communication et de partenaires



Interviews et articles dans les médias (Radio Suisse Romande, RFI, 20 Minutes, Stratégies)

Sélectionné parmi les meilleurs blogueurs français par les magazines Challenges et Stratégie dans la
catégorie médias et communication en 2010 et 2011.

FORMATION ET LANGUES
Diplômes:
1996 : DEA Littérature française (Université du Maine)
1995 : Maîtrise de Lettres modernes (Université du Maine)
Formation continue :
2005 : Formation journaliste (École Multimedia ; Paris)
2015 : Mooc Introduction à la finance (University of Michigan ; coursera)
2016 : Mooc Effectuation (Emlyon)
Langue : Anglais courant

