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28 ans, permis B

FORMATION
2014 – Master 2 Marketing et Vente

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 Responsable Web & Marketing (2014 à Aujourd’hui)

Bac + 5 en sciences de gestion, parcours
Négociation et Direction des équipes
Commerciales à l’ISEM.

-

2009-2010 – Sciences économiques,
License 1 à l’UFR de science économiques
de Montpellier.

Acquisition de trafic & optimisation du taux de conversion
Référencement naturel (SEO) & payant (SEA), médias
sociaux (SMO), comparateurs de prix, e-mailing, netlinking,
affiliation, retargeting, publicité & animation de la vitrine en
ligne, création des supports visuels, suivi & analyse du
trafic, veille marché, etc.

 Chargé du développement Marketing & Commercial (2014)
2008 – Diplômé du Baccalauréat
Scientifique, Nîmes

-

CENTRES D’INTERETS


INFORMATIQUE

 Responsable Webmarketing à Innobiz (2013)
-

Développement de Sites Internet,
Webdesign et Webmarketing.
Maîtrise des outils bureautique
(Word, Excel, Powerpoint, Access,
Photoshop, logiciels de montage vidéo,
Flash MX, etc.)



-

Voyages (Portugal, Espagne, Corse,
Préparation du brevet de pilote
d’ULM
Cinéma et Audiovisuel.


Développement de la visibilité des sites web et de l’offre
Mise en place d’actions marketing et commerciales
Audit et analyse des sites internet
Support Client & Gestion des commandes

 Assistant Commercial B to B à Canon France (2012)

LOISIRS

Italie, etc.)

Développement webmarketing et e-commerce
Mise en place du catalogue
Développement marketing et commercial d’une
nouvelle activité

Prospection physique et téléphonique sur ciblage prédéfini
Qualification des comptes Clients
Support Commercial lors de Manifestations Diverses

 Chef de zone lors d’inventaire à IVALIS (2012)
-

Balisage de la zone affectée
Accueil et Brief des opérateurs de saisie
Gestion des opérateurs et contrôles
Relation avec le client

SPORT

Kite Surf, Motocross, plongée, ski,
squash, tennis.
LANGUES & INFORMATIQUE
Anglais et espagnol (correct)
Diplômes en informatique B2i et C2i
DU d’anglais des affaires

 Contrat étudiant (CDI) à Géant Casino Odysseum (2011)
 Stagiaire chargé de projet marketing online à SEPRO (2011)
-

Réalisation et suivi d’un cahier des charges
Gestion de la refonte de sites internet et conception de deux nouveaux produits.
Coordinateur entre le webmaster, les webdesigners et le directeur
Rédaction de contenu

 Vendeur en rayon alimentaire à Intermarché (2009, 2010)
 Chargé de clientèle à la Banque Populaire (2007 et 2008)
AUTRES EXPERIENCES


2004 – 2010 Divers emplois saisonniers

