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Permis B

EN RECHERCHE D’UN
MASTÈRE 1 «STRATÉGIE DIGITALE»

COMPÉTENCES
Anglais TOEIC Jan 21: 900
Gestion de projet
E-mailing
Adobe PS, AI, iD, XD

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2021 / Auj — AM Conseil - Nouvel Esprit Immobilier : Chef de projet
numérique (stage jusqu’en août 2021 puis alternance en mastère 1 & 2)
•
•
•
•
•
•
•

Création de supports imprimés
Refonte et création de sites web avec stratégie et rédaction SEO
Mise en place du CRM Hubspot et intégration technique des leads
Stratégie marketing et communication sur les deux entreprises
Création de campagnes publicitaires digitales
Génération de leads
Formations des équipes aux outils digitaux (Office 365, HubSpot...)

2019 (3 mois) — LDLC Distribution : Assistant communication

Python
Référencement web
HTML / CSS

SAVOIRS ÊTRE
Persévérant
Sérieux
Consciencieux

PASSIONS
Lecture
Natation

•
•
•
•
•
•

Veille des réseaux sociaux des boutiques LDLC
Mise à jour de la base connaissance boutiques LDLC
Création de campagnes Facebook et Instagram Ads
Reporting d’ouverture de trois boutiques LDLC
Envoi d’emailing et amélioration des workflows d’envoi
Reporting des boutiques les moins actives sur les réseaux sociaux
et mise en place d’actions
• Création de posts Facebook, Instagram, Google My Business
«prêts à envoyer» pour les boutiques
• Création et configuration des pages Facebook, Instagram et
Google des boutiques
2018 / Auj — AmelEvents : Chargé du numérique
• Gestion du site vitrine
• Amélioration des contenus et des réseaux sociaux
• Création de supports graphique divers

FORMATIONS
2018/2021 — L’École LDLC : Chef de projet de la transition du numérique
Bachelor axé sur le marketing digital, la communication,
l’entrepreunariat, la gestion de projet et la programmation
2018 — Lycée La Pléiade : BAC STI2D SIN — Mention TB

Monde du web et de la tech

PROJETS

Pâtisserie

TechXpliquer.fr FoodtruckToday.fr
(École LDLC)
(Personnel)
foo

dtruck

to d a y

Pause ta pêche
(École LDLC)

Le Pic Vert Lyonnais
(École LDLC)

