
Responsable Webmarketing
Les Editions Marabout
septembre 2015 – Aujourd’hui
- Gestion des réseaux sociaux 
- Gestion et mise à jour sites web
- Référencement naturel
- Analyse de l’audience des sites internet 
- Gestion des jeux concours et partenariats
- Elaboration et suivi des e-mailing (Adobe campaign)
- Gestion blog

Assistante marketing promo commercial
Les Éditions Bordas
avril 2015 – juillet 2015
Promotion web : 
- Élaboration et suivi des e-mailings (Neolane)
- Organisation et gestion des contenus du site
- Gestion des réseaux sociaux
- Gestion de la veille concurrentielle 
Promotion print : 
- Réalisation de documents promotionnels (plaquettes, PLV…)
- Participation à des événements : expositions, présentations produits

Assistante Chef de produit marketing
Les éditions Hatier
avril 2014 – mars 2015 

- Participation à l’élaboration des catalogues
- Création de vidéos promotionnelles
- Benchmarking
- Analyse de l’audience des sites internet
- Gestion des réseaux sociaux

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

ETUDES
Master Marketing digital
Pôle Paris Alternance 
2016/2018
- Création de sites (Wordpress et PrestaShop)
- Référencement (SEO et SEA)
- Création d’une agence évènementielle
- Web Design

Licence Sciences de Gestion
Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines
2010-2014

Alice PAUL
13 rue du docteur François Arnaud
92170 Vanves
alice.laup@gmail.com
06 66 76 12 03

COMPETENCES LOGICIELS
ET OUTILS INFORMATIQUES

LANGUES

LOISIRS

Anglais : lu et écrit
Espagnol : lu

Pack office, Photoshop

Google analytics, 
dreamweaver, In design, 

Langage HTML et CSS,
Illustrator, Google Adwords

Lecture, art abstrait, cubisme,
surréalisme, volley-ball, rollers, 
vélo, jardinage

Responsable webmarketing 
en alternance

« Travaillant depuis plus de 2 ans au sein de 
différents services marketing, je souhaiterais 
aujourd’hui rejoindre une nouvelle équipe 
pour un poste en alternance afin d’appro-
fondir mes connaissances et développer de 
nouvelles compétences. 

Je souhaite m’engager dans des défis se rat-
tachant au webmarketing afin de multiplier 
les expériences dans le monde fascinant du 
digital. Curieuse et volontaire, je reste 
néanmoins ouvert à toutes opportunités
intéressantes. »


