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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  COMPETENCES 

Professionnelles 

Pilotage de projet web 
Documents de suivi, coordination, 
veille concurrentielle. 

Digital Marketing  

Conception de site sur CMS, 
HTML5/CSS3. 

SEO (OnPage, OffPage), SEA (Google 
Adwords) 
SMO (Stratégie, animation, contenu). 
Analytics Google Analytics et GWT, 
tableaux de bord. 

Emailing  Création de campagnes B2C 
et B2B, suivi et reporting. 
Création de contenu web Rédaction 
d’articles, vidéos. 

Communication 
Supports de communication 
Relations de presse 

2014-Ajd Chargée webmarketing | Philippe Vaillant Organisation | Paris  
Société de production d’Anne Roumanoff. Production, captation, vente et diffusion de 
programmes d’humour. 
 SEO : définition de la stratégie OnPage et OffPage, implémentation et suivi.  

 Emailing : création, routage et suivi des emailing en B2B, B2C 

 Community management : gestion de la communauté @youhumour, rédaction 

d’articles pour le blog. 
 Gestion de la refonte du site B2B : cahier des charges fonctionnel, architecture, 

pilotage. 
 Communication : création sur WordPress du site http://festival.youhumour.com, 

gestion des partenariats artistes et théâtres. 
 Relation de presse : communiqué et dossier de presse, gestion des relations. 

2013-2014 Chargée de projet web | RENASUP - Paris 
Secrétariat général de l’enseignement supérieur catholique français . 
 Création du site : http://coventry.renasup.org : architecture, design et contenu. 

 Création de supports de communication sur Indesign et Photoshop. 

 Coordination des actions entre le partenaire Coventry University et les entités du 

réseau de l’Enseignement Supérieur Catholique.  

2012-2013 

 

Assistante chef de produit  | Crédit Agricole Payements | Saint-

Quentin-En-Yvelines 
 Création du kit de mise en marché : argumentaires, supports de formation pour 

la force de vente, guide client, guide tarifaire…et définition des KPI. 

 Benchmarks concurrentiels et brief d’enquête qualitative auprès des 
prospects. 

 Reporting et tableaux de bord des offres existantes. 

Linguistiques 

Anglais professionnel (850 au 

TOEIC) 

Espagnol fluide (1 an en Espagne) 

Informatiques  

Languages 
Solides bases en SQL, HTML5, CSS3, 
JAVASCRIPT, PHP XML, UML 

Outils  
Maitrise de Google Adwords, Google 
Analytics, Search Console, SEM Rush 

CMS  
Maitrise de Wordpress, JOOMLA, 
Adobe Muse.  

Logiciels  
Maitrise du Pack office,  
Solides bases sur Photoshop, 
Indesign. 

2012  

(3 mois) 

Assistante marketing | Controlab | Saint-Ouen 
Conception et distribution de matériel pour le génie civil et mécanique. 
 Mise en place de l’enquête de satisfaction annuelle : rédaction, test, 

implémentation, analyse. 

 Conception d’outils d’aide à la vente.  
 Rédaction d’emailing et articles web. 

 Mise en place d’un plan d’actions pour les réseaux sociaux. 

 FORMATION 

2015 MBA e-business | MBA ESG | Paris 
Double compétence : techniques informatiques et digital marketing. 

2013 Master 2 Marketing Opérationnel International | Université Paris 

Ouest Nanterre | Sup de V 
Mention assez-bien 

 Autres  Centres d’intérêts 

Web et IT | Salsa | Voyages | Livres 2015 Audit SEO pour http://syntec-numerique.com. | Refonte du site 
http://cheznoscousins.com | Google Online Marketing Challenge (résultats en Août 2015). 

2013 Responsable de 4 personnes pour l’organisation d’un gala avec un budget de 10 000 €   

 

24 ans | Versailles 
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