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PROFIL
Je suis un digital native féru de 
nouvelles technologies et de web.

J’ai réalisé mon alternance comme 
E-Marketer au sein d’une start-up 
exploitant plusieurs sites dédiés aux 
jeux et à la décoration.
 
Attiré par le secteur du e-commerce 
et du référencement, enthousiaste 
et motivé, je recherche un poste de 
Traffic Manager.

EXPERIENCES

Responsable administratif et financier (CDD 2 mois)2015

Comptabilité : Enregistrement des pièces comptables, 
contrôle des comptes, tva, tableau d’analyse d’exploitation.
Gestion du personnel : Planning, déclarations sociales.

2014 Conseiller commercial en jouet (Stage 5 semaines)

Hotel Le Château, Neuville Saint-Amand (02)

JoueClub, Fayet (02)

2013 Chargé d’études économiques (Stage 1 mois)
C.C.I de l’Aisne, Saint-Quentin (02)

Accueil des clients, vente de jouets, conseil à l’achat, caissier,
Rayonnage, réception marchandise, travail en réserve.
Travail en équipe, expérience « Vendeur».

FORMATION COMPETENCES JUNIOR

INTERETS

Master Digital Commerce 
@Université Catholique de Lille, Masters du Rizomm
Projet M1 : Etude de marché et logistique pour SkyLantern US
Projet M2 : Refonte de l’application Auchan et participation à un 
concours SEO sur le mot «koliddon» : 1er avec le site koliddon.com

Licence d’économie-finance 
@Université Catholique de Lille, FGES 
Création de l’association «Chess Fight Club» : Echecs à la Catho 
 Baccalauréat économique et social 
Option Mathématiques, mention bien

2015 - 2017

2012 - 2015

2011 - 2012

Photoshop/Illustrator/Indesign

CMS Wordpress/Prestashop

Certifié Adwords Search & Shop

HTML/CSS, Mailchimp

Certifié Google Analytics

Flux produits Marketplaces

SEO, outils : Moz, SEMRush...

Anglais
TOEIC 925

Espagnol
Bon niveau

Japonais
Débutant

Participation au lancement du projet «Alerte Commerces».
Envoi d’alertes SMS pour lutter contre le vol dans la région.
Rédaction de fiches techniques, aide aux entrepreneurs.

2016 Assistant Traffic Manager (Stage 5 mois)
Gestion des campagnes d’acquisition et retargeting.
Suivi et analyse de la marque via les réseaux sociaux.
Rédaction et mise en ligne de contenu sur Pokeo.fr

E-marketer (Alternance 1 an)
Rubee Company Pokeo.fr, Euratechnologies (59)
Chargé de marketing et référencement (SEO et SEA)
Suivi de l’activité du site et gestion des marketplaces
Assistant achat et chargé de communication réseaux sociaux

clementmeiresonne.com

2017
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