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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE
Gestion de projet
CRM : Adobe campaign, Dartagnan, Eurelian
Inbound marketing
Veille marketing
SEA : Google ads
Emailing
Statistique
Marketing automation
SQL
VBA
CMS
HMTL/CSS
Google analytics
Etude et analyse des audiences : typologie,
comportement, interview utilisateurs…
Scrum
Kanban

CERTIFICATIONS

Google Ateliers Numériques
Google Ads - Display & Réseau de recherche
LinkedIn Learning : Photoshop
Google Analytics - niveau avancé
Openclassrooms - Étude de marché

Chef de projet CRM chez Monoprix
IN DA HOUSE - CDI
Juin 2021 à aujourd'hui
Mise en oeuvre de campagnes marketing d'animation commerciale et
d'acquisition vers l'e-commerce, service ou app
Définition des campagnes : choix des offres relayées, activation de
tous les canaux CRM (email, SMS, push, encart in-app, coupon-caisse,
mailing), réflexion sur les messages, visuels & création des ciblages
Gestion de projets : coordination avec les différentes équipes internes
(e-commerce, création, expérience clients, datamining, marketing,
bureau d’achats)
Marketing opérationnel : création des maquettes emails via l'outil
Dartagnan, rédaction des briefs et suivi de la réalisation des supports,
paramétrage des créations et routage des campagnes dans Adobe
Campaign (email, SMS), Firebase ou Batch (push), Snapp ou Strapi
(encart in-app), via des prestataires (coupon-caisse, mailing)
Mise en place & analyse des résultats des campagnes dans Adobe
Campaign, Eulerian, Google Analytics, Tableau et Adjust : reporting
des principaux KPI, recommandations d’optimisations
Résultats sur 9 mois :
CA généré par les campagnes CRM : +30% en temps fort commercial
Meilleurs taux d’ouverture, de clic et de réactivité, de visites grâce à
l’optimisation du dispositif CRM 360 (relance « stress time ») ou le
contenu des emails (poids, structure)
Cheffe de marché marketing client/ CRM
Bayard - CDD
juin 2020 à novembre 2020
Mise en oeuvre des campagnes marketing d'acquisition & de
fidélisation en multicanal : campagnes de Rentrée Bayard Jeunesse
(22 titres -J'aime lire, Pomme d'Api, Okapi, etc.-) & Milan Jeunesse (14
titres -Wapiti, Histoires pour les petits, Toupie, etc.-)
Définition des offres & gestion des campagnes : briefing & suivi de la
réalisation des supports de communication (mailings, catalogues,
emails, displays, bannières, boutiques, sites de marque) avec les
équipes internes (production, digitale, e-commerce)
Collaboration en mode projet sur la collecte de leads (newsletters,
anniversaires, jeux concours)
Suivi des indicateurs & reporting (Adobe Campaign, Google Analytics)

PRENDRE CONTACT

