
ÉDUCATION

EXPÉRIENCE

Passionnée par le monde du digital, j'ai pu occuper différents postes qui m'ont permis 
d'acquérir de nombreuses compétences en marketing digital et d’être polyvalente. 

Gestion et refonte de sites internet, social media manager, rédaction de contenu, mise en 
place d'une stratégie de communication digitale, création graphique, gestion du service 
après-vente, CRM, management d'équipe.... Une liste (non exhaustive) de missions que j'ai 
pu mener à bien dans différents secteurs. 

CCurieuse, créative, ambitieuse et rigoureuse, je suis aujourd'hui à la recherche d’une 
nouvelle expérience professionnelle.

À PROPOS

2012

2012-2015

2015-2017 Master en  E-Commerce           
Master  E-commerce spécialisation réseaux sociaux obtenu avec mention 
bien. 

Licence Administration et Échanges Internationaux
Licence gestion des entreprises avec une spécialisation en e-commerce ob-
tenue avec mention. 

Bac  Economique et social 

Janv-Juill. 2016

Oct. 2016 - Jan.

Mai -Oct. 2017

2020 - 2022

2018 - Mars  2021

Poste actuel Chargée de communication  pour le Concours Mines-Télécom - IMT, Évry
- Chef de projet pour la refonte du site web du Concours 
- Gestion du site internet : Wordpress 
- Social media Manager : Facebook, Twitter, Instagram 
- Mise en pœuvre du plan de communication : budget de 80K
- Réalisation de supports graphiques : Photoshop 
-- Rédaction de contenus : articles, communiqués de presse
 
Webmaster - Edition des Halles, Paris        
- Mise en place d’uns tratégie marketing digitale 
- Refonte de 7 sites internet : utilisaiton du CMS Wordpress),
- Mise en ligne d’une version numérique des 5 magazines,
- Community management (Facebook, Twitter,  Instagram, LinkedIn) 
-- CRM (envoie d’emailings) 
 - Création graphique : utlisation de Photoshop)
- Rédaction de contenu : utlisation des techniques SEO 
- Reportings hebdomadaires et mensuels : Google Analytics, Excel

Webmaster / Brand Content Manager - Freelance          
- Social media management :  Instagram, Twitter,  Facebook, LinkedIn, Tik Tok
- Création de site internet  : site e-commerce, blog, site vitrine 
-- Rédaction de contenu : SEO et SEA 
- Management de micro-inuenceurs  : >15K sur instagram et > 430K sur Tiktok 

Chef de projet marketing digital - Babasport,Paris         
- Mise en place d’une stratégue marketing digitale 
- Rédaction de contenus : articles, ches produits, SEO 
- Community management : Facebook, Instagram 
- Amélioration du site internet : Wordpress 
-- Gestion et création de campagnes Adwords : Facebook Ads, SEA 
- CRM : envoi d’emalings à nos clients B2B et B2C 

Chef de projet marketing  digital - Wundr, Paris          
- Lancement de la marque : branding, choix logo, positionnement 
- Mise en place de la stratégie marketing digitale et du plan de communication 
- Community management : Facebook 
- Création du site internet : Wordpress et chef de projet pour la création de l’application  
-- Prospection commerciale 
- Relation Presse 

Chef de produit  - Reworld Media , Boulogne-billancourt         
- Gestion des OPS  : Opérations Spéciales 360° - Esthederm, L’Oréal, Lipton...
- Optimisation du site internet : Wordpress 
- Community Management : Facebook, Instagram 
- Accompagnement de la stratégie de contenu et intégration du contenu éditorial 

Anglais

CMS - HTML / CSS

Gestion de projets 

Analytics 

Photoshop

COMPÉTENCES

Sports (gymnastique, handball, 

volleyball...)

Écriture/ lecture   

Voyages  (Angleterre, Cameroun, Grèce, 

Italie, Espagne, Émirats arabes unis ) 

HOBBIES

Téléphone :  +33 6 77 12 04 98

Email:  rdigitalconsulting@outlook.fr

Linkedin : in/rochellad/

Site : www.rochelladjaboulou.com

CONTACT

ROCHELLA DJABOULOU

DIGITAL MARKETING


