Laurie DUPUIS
En recherche d’opportunité professionnelle à Rouen

Expériences professionnelles
26 ans
80 000 Amiens

contact@la-petite-rapporteuse.fr
www.lauriedupuis.fr

Créatrice du blog
La Petite Rapporteuse :
www.la-petite-rapporteuse.fr
Dans le staff du Startup Weekend
Amiens 2016, 2017 & 2018
(organisation et community
manager)
Community Manager en binôme
pour le NWX Summer Festival
2017 et 2018 à Rouen
Membre de La Tech Amiénoise
(bénévole et conférencière)
2ème prix au Hackathon 2018 de
l’OPAC Amiens

Traffic Manager
E-monsite - Depuis mai 2017

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Augmenter la visibilité du site via le référencement naturel et payant
Rédaction d'articles de blog
Rédaction de contenus et création de nouvelles pages pour le site web
Gestion de campagnes e-mailings et promotionnelles
Veiller à l’e-réputation de l’entreprise
Gestion des réseaux sociaux de l'entreprise et du groupe awelty
Veille sur les évolutions technologiques et nouveaux services du web
Développement HTML et CSS
Formation à l’utilisation de l’outil

Assistante chef de projet
Agence awelty - Septembre 2015 à avril 2017

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Réunions clients et prospects pour compréhension des projets
Rédaction de cahiers des charges
Gestion de projets & gestion du planning de l'équipe
S'assurer des bonnes pratiques du web sur les sites & SEO
Communication avec les clients tout au long des projets
Formation des clients à l'outil de gestion de sites web
Edition de devis et factures
Rédaction web et newsletters
Community manager pour les comptes du groupe awelty

Loisirs

Compétences

Formations

Rédactrice web

Gestion de projet

Manager des Systèmes d’Information

Webmarketing

Exia.Cesi, Septembre 2014 à août 2015

Blogueuse
Community Manager
Photographe
Curieuse
Créatrice de sites web

●
●
●

SEO / SEA (Adwords)
CMS
Réseaux Sociaux

Développement WEB
●
●
●

HTML / CSS / JS
Smarty
PHP / SQL

Responsable en Ingénierie Logiciels
Exia.Cesi, Septembre 2012 à juin 2014

Analyste Programmeur
Exia.Cesi, Septembre 2010 à juin 2012

