Experience professionnelle
Alternance - Chargée de communication digitale,
Optimal Cuisines & Intérieurs
Septembre 2018 - Octobre 2019 | Epagny
• Actualisation de la charte graphique
• Création complète du nouveau site web avec optimisations SEO
• Elaboration de la stratégie de communication digitale
• Optimisation des comptes publicitaires (Google Ads, Facebook Ads)
• Gestion de campagnes de publicité en ligne et d’email marketing
• Community Management
• Création et intégration de contenus (visuels, textuels, vidéos )
Résultats : augmentation des conversions de 64,5%, diminution
du coût par conversion de 50%, augmentation du nombre de clics
naturels de 89,5%

Marine

GUYOT

Stage - Assistante webmarketing, Walt
Avril 2018 - Aout 2018 | Argonay
• Participation à 16 projets clients
• Rendez-vous clients (brief, cahier des charges..)
• Gestion des projets de création de site, rédaction et intégration de
contenus
• Suivis SEO, audit et recommandations, élaboration de stratégies
d’expressions clés et de contenus, gestion du reporting analytique et
positionnement
• Gestion de campagnes de publicité en ligne et d’email marketing
• Prospection et communication de l’agence
• Web Design

CHARGÉE DE COMMUNICATION
DIGITALE

Une passionnée engagée
pour la réussite de votre
communication digitale
07 81 89 34 43
4 allée de la bise
74 6 0 0 A n n e c y

Missions ponctuelles - Création de sites / webmastering / infographie / Community Management, 6 entreprises
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A propos
Passionnée par la communication
web et le marketing digital, j’ai la
chance d’évoluer dans un milieu
en transformation constante, et
donc, où on ne s’ennuie jamais !
Curieuse, persévérante et appliquée, je saurai mener à bien les
missions que vous me confierez.

Centres d’interêts

Licence professionnelle e-commerce et marketing numérique en
alternance - Major de promotion
2018-2019 - IUT d’Annecy-Le-Vieux
• Web design, community management, référencement, publicité, étude de
marché, intégration et développement web
• Gagnante du concours de référencement ECMN promo 2018-19
• Attestation RGPD
Certification Google Analytics Individual Qualification, Google Adwords
Publicité sur le Réseau de Recherche, Vente de solutions digitales
2018 - Academy for Ads
DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
2016/2018 - IUT1 de Grenoble
• Design graphique, audiovisuel, animation 2D, stratégie de communication,
intégration et développement web
• Formation à la gestion d’entreprise (SPI)
Bac S spécialité informatique et sciences du numérique
mention assez-bien
2015 - Lycée St Michel, Annecy

Compétences
PHOTOSHOP

SEO, SEA , SMO

AUDIO-VISUEL

ILLUSTRATOR

COMMUNICATION

GESTION DE PROJET

IN DESIGN

GRAPHISME

MARKETING DIGITAL

PREMIERE PRO

EMAILING

IMOVIE

COMMUNITY MANAGEMENT

AFTER EFFECT

RÉDACTION WEB

HTML5, CSS

DÉVELOPPEMENT WEB

WORDPRESS

CRÉATION DE SITE

PA C K O F F I C E

WEBMASTERING

Pour en savoir plus

