
24 ans

Comptabilité, marketing, développement réseaux, création web, Business Plan

Gestion de projets; Management des systèmes d'information; Projets internet; 
Développement de sites web; Commerce électronique interentreprises; Droit du 
commerce électronique; Marketing; Reseaux sociaux; outils 2.0; Analyse financière

Cyberfolio
Création de site + Contenu: http://web-friendly.com/
Rédaction de plusieurs articles, audits SEO

contact@kadi-melissa.fr
http://kadi-melissa.fr/

Soutient scolaire aux enfants (Association de quartier)
Engagement personnel

Internet, Réseaux sociaux, mode, cuisine, lecture, voyage 
(Espagne, Italie, Allemagne, Etats Unis, Russie, Algérie, Maroc, 
Tunisie, Suissie) 

2014

2012

2008

                  
Gestion de projet Web-Digital / Web-Marketing
                                 
                             

Suite Office

SQL

WORDPRESS

SEO/SMO/SEM

K.P.I

Rédaction web

Techniques

• Technique: Création de site vitrine, mise en ligne de produits, partenariat veille.
• Marketing: Emailing, Blogging, Réseaux sociaux, Service client, fidélisation.

Assistante responsable E-Commerce - MH France (Paris-75)2012

• Support technique: Intégration de catalogue sur les Marketplaces et les shopbots.
Mise en place de tracking, Intervention sur les CMS (Magento, Prestashop...), 
Gestion de flux XML et CSV, Accompagnement clients.
• Communication et Web marketing CRM/PRM: Emailing, Plaquettes commerciales, 
web rédaction, différentes actions de com: Bannières, Forums, réseaux sociaux ...

Support technique et communication - BeezUP (Paris-75)2013

• Gestion de projet web (voila.fr) et mobile (en lien avec les équipes de développement).
     � Rédaction de cahier des charges / spécifications fonctionnelles.
     � Recettes fonctionnelles.
     � Test de l’application mobile 118 712.
• Marketing Online (en lien avec l'équipe Marketing B2C).
• Suivi Hebdo et mensuel des KPI de l'activité (faire évoluer le tableau de bord).
•• Recommandations SEO / SMO / SEM / Edito et veille concurrencielle.
• Promotion des activités auprès des clients professionnels 118 712.
• Business Development et optimisation des revenus pub locaux et nationaux.
• Test de nouveaux concepts de monétisation CRM autour de la sortie.

Chef de projet Web et Mobile - Orange (Paris-75)2013

• Conception web front et back du nouveau Peugeot Site Pays en étroite collabora-
tion avec les différents interlocuteurs : agences web et Direction Informatique et mé-
tiers PSA et pays (filiales et importateurs). 
• Validation de wireframes, créations et specifications fonctionnelles FO et BO.
• Contribution au déploiement de projet e-business sur les différentes phases (brief, 
analyse des présentations agences, atelier conception, développement et mise à 
disposition site master)
• Veille concurrentielle et proposition des meilleures pratiques : benchmarks de la 
concurrence sur les sites pays, e-business, sites concessionnaires, Compte clients 
et prospects MyPeugeot, showrooms...

Chef de projet digital Junior - PSA Peugeot Citroen (Paris-75) 2014

Gestion de projet
Gestion de projet web et applications mobiles:
Appel d'offre, gestion des prestataires,
cahier des charges, expression de besoins.
création de storyboard, bilans, recettes fonctionnelles. 

Web
Rédaction web et animation, CRM, PRM,
Community management, newsletters
Veille média, veille concurrencielle, SEO, SMO

Langues
Anglais - Lu, écrit, parlé / Français - Bilingue
Espagnole - Niveau scolaire / Arabe - Bilingue

06 27 99 73 29
Rue bernard palissy
94 000 Créteil


