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J'ai 23 ans et je suis diplômée d'un Master en
Stratégie Digitale. Je suis à la recherche d'un
emploi dès que possible.

HOBBIES

EXP É RIENCES
ASSISTANTE TRAFFIC MANAGER INTERNATIONAL

ASSISTANTE CHEF DE PROJET

CRESUS | SEPT 2018 - AOÛT 2020

REPUTATION VIP | FÉV 2017 - SEP 2017

Développement et mise en ligne des sites internationaux. Suivi et
reporting des retombées analytics, marketing automation et
segmentation des cibles emailing. Traduction et suivi SEO.

Mise en place des solutions de référencement pour améliorer
l’e-réputation des clients. Création de site internet et
coordination des différents interlocuteurs.

GROWTH HACKING & INNOVATION

STAGIAIRE WEB MARKETING

DYNERGIE | NOV 2017 - MARS 2018

NUTRISENS | AVR 2016 - AOÛT 2016

Suivi du processus de différents projets d’innovations. Création de
site internet pour des clients et des événements internes. Aide dans
les missions digitales internes et création du blog.

Élaboration de partenariat pour la marque. Réalisation de
missions de community management et de fidélisation des
clients. Suivi BO de tous les sites ecommerce de la marque.

CURSUS
MBA WEB BUSINESS

BACHELOR WEB MARKETING

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE

ESCEN LYON | 2018 - 2020

ESCEN LYON | 2015 - 2018

LYCÉE FRANÇOIS-MAURIAC | 2015

PROJETS
CLIENT

ÉVÈNEMENT

APP MOBILE

STARTUP

Mise en place d'un site
internet vitrine et d’un plan
marketing stratégique
autour de l’entreprise

Réalisation d’un évènement
dans le cadre scolaire,
recherche de partenaires et
sponsors, mise en place de
relais et création design pour
l’événement.

Projet de développement
d’une application mobile
de voyage (marketing,
stratégie, budget, protoype
design, pitch)

Création d'une startup
internationale en projet
scolaire visant à centraliser et
mieux gérer ses services
après-vente (marketing,
stratégie, budget, protoype
design, pitch)

COMP É TENCES

Organisation et
suivi de projet

Social Media

Création de site
internet

Analyse Analytics

Web Design

E-Commerce

