Laurie DUPUIS
Expériences professionne es
27 ans
76 140 Le Petit Quevilly

contact@la-petite-rapporteuse.fr
CV en ligne :
www.lauriedupuis.fr

@PtiteRapporteuZ
@PtiteRapporteuZ

Project Manager et Communication
BearStudio - Depuis février 2019

●
●
●
●
●

Réunion avec clients ou prospects
Suivi de l'avancée et du bon déroulement des projets
Gestion des réseaux sociaux de l’entreprise
Formatrice SEO, Réseaux Sociaux et WordPress
Prestation de Product Owner durant 8 mois pour le projet d’une application
mobile Place des Services avec le groupe La Poste

Tra ic Manager
E-monsite - Mai 2017 à janvier 2019

Créatrice du blog :
www.la-petite-rapporteuse.fr
Organisatrice et community
manager du Startup Weekend
Amiens 2016, 2017 & 2018
Community Manager en binôme
pour le NWX Summer Festival
2017 et 2018 à Rouen
Membre de La Tech Amiénoise
(bénévole de 2015 à 2018)
Co-organisatrice et community
manager de Codeurs en Seine
(2019 & 2020)

●
●
●
●
●

Augmenter la visibilité du site via le référencement naturel et payant
Rédaction de contenus et création de nouvelles pages pour le site web
Veille sur les évolutions technologiques et nouveaux services du web
Développement HTML et CSS
Gestion des réseaux sociaux de l'entreprise

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

●
●
●
●
●

Réunions clients et prospects pour compréhension des projets
Gestion de projets & gestion du planning de l'équipe
Community Manager (e-monsite, wuro, awelty)
Formation des clients à l'outil de gestion de sites web
Community manager pour le Marché de Noël d'Amiens de 2015 à 2018

Loisirs

Compétences

Rédactrice web

Gestion de projet

Blogueuse

Scrum, Kanban

Community Manager

Webmarketing

Photographe
Curieuse
Passeur de mémoire

SEO / SEA / SMO
Réseaux Sociaux

Développement WEB
HTML / CSS / JS

Formations
Manager des Systèmes
d’Information
Exia.Cesi, Septembre 2010 à août 2015

Optimiser ses campagnes
AdWords
Ranking Metrics, décembre 2016

