
MARKETING
DIGITAL

COMPETENCES
• SEA: Google Adwords accrédité suite au 

GOMC 2016, Facebook ads, plateformes 
d’affiliation.

• Analytics: Mailchimp, Google analytics.
• SEO: Blogging, réseaux sociaux ( 

Strategie et community management), 
SERanking, Google keyword planner, 
Google trends.

• CRM: Emailing, segmentation, Mailchimp, 
RP, Newsletters, emailing promotionnel. 

MAUREEN
DUCLOU

24 ans

CENTRES D’INTÉRÊTS 

YOGA VOYAGE ART

• Graphique: Photoshop, Indesign, 
Illustrator, adobe premiere.

• Editoriales: PR, newsletters.
• CM: Hootsuite, Social shaker, Facebook 

business manager, power editor. 
• Management d’équipe.
• Management de Projet: Basecamp, 

asana.

RECOMMANDATIONS

maureen.dcl@gmail.com
07 68 50 20 86

EDUCATION
MSC	MARKETING	DIGITAL
KEDGE	BS	- BORDEAUX			 2015	–2016

§ Acquisition online and analytics, Community management, Customer experience, 
Digital Marketing Strategy, Brand management, communication…

DOUBLE	BACHELOR		BUSINESS		FRANÇAIS/ANGLAIS
KEDGE	BS	- BORDEAUX	/	HULL	UNIVERSITY	– UK 2011	–2015

• Accréditations EQUIS, ACCSB, AMBA. Master 1 obtenu avec mention  2:1  à 
l'Université de Hull (UK) après 3 semestres d'échange là bas. 

EXPERIENCES
SPICEE.COM
CHEF DE PROJET MARKETING DIGITAL| PARIS - FRANCE FEV 17 – JUIL 17

• Stratégie marketing, positionnement, image de marque.
• CRM : Emailing (promotionnel et éditorial), recrutement et élargissement de la

base d’inscrits. Gestion du calendrier promotionnel.
• SEO : optimisation du référencement naturel et optimisation de l’UX du site.
• SEA: Campagnes digitales display, retargeting et gestion des affiliates.
• Développement commerial: Recherche et négociation de partenariats (Courrier

international, l’Obs, Ouibus, Science po, universités…).
• Reporting et analytics via Google analytics et back office.

ART.COM
CHARGÉE	MARKETING	|		SAN	FRANCISCO- USA AOUT	16		–DEC	16

• Création de la stratégie de contenu cross canal et des lignes éditoriales pour les
marques Art et Allposters pour le marché français.

• Lancement des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube)
pour les deux marques ainsi que des blogs, augmentation de l’engagement
significatif sur les différents réseaux.

• Création de contenu (visuels et textes) pour les réseaux sociaux, blogs et ads.
• Community management et animation quotidienne des réseaux sociaux.
• Création d’une campagne de publicité facebook ads, négocation et gestion du

budget. Participation aux campagnes d’emailing promotionnelles.
• Analytics et tracking des performances avec Google Analytics, Facebook business

manager et EDW.
• Participation au design et textes de la pages d’accueil ainsi qu’à la sélection des

produits phares.
• Formation du service client au logiciel Hootsuite.

PROJECT CLEANULUWATU JAN14 - JUIL 14
R.O.L.E FOUNDATION SEPT 13 -DEC 13
STAGE MARKETING& EVENT | BALI - INDONESIE

• Organisation de la plus importante levée de fonds: 50 000$.
• Recherche et négociation de partenaires : enchères, lieux, intervenants, artistes…
• Ecriture et envoi de communiqués de presse et de Newsletters.
• En charge de la communication en ligne (réseaux sociaux/ site internet) et hors

ligne (Flyers et événements).
• Création d'une campagne publicitaire digitale..
• Responsable de 2 employés: Un designer graphique et une assistante marketing.

LANGUES

ANGLAISFRANÇAIS ESPAGNOL

JEAN-BERNARD SCHIMDT
VICE PRÉSIDENT
À SPICEE
jb@spicee.com

Maureen Duclou

maureen.duclou


