PLUS BESOIN D'ATTENDRE DES MOIS POUR
TROUVER VOTRE TALENT...
NOTRE EXPERT DISPONIBLE SANS PRÉAVIS : YASMINA HAS

Yasmina Has
yasmina@indahouse.io
06 29 88 03 99
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE
Funnel aarrr
Inbound marketing
Veille marketing
SEA : Google ads, Facebook ads, Linkedin Ads
SEO : Google search console, Google my
business, Ahrefs, Yooda insights, Ubersuggest
Remarketing
Social media optimisation : buzzsumo
Emailing : mailchimp, activ campaign
CMS : Wordpress: elementor, divi. Leadpages
Marketing automation : Pardot, Hubspot,
Subscribers, Hellobar
Google analytics, Tag manager, Hotjar
Etude et analyse des audiences : typologie,
comportement, interview utilisateurs…
Analyse Roiste : tunnel de transformation,
page de conversion, taux de transformation,
CPA, CLV
Scrum
Kanban

CERTIFICATIONS
Hubspot Content marketing 67/100
Google Tag Manager - principe de base
Google Ads - Display & Réseau de recherche
Hubspot Inbound marketing
Google Analytics - niveau avancé
Facebook - campagne de publicité
Wordpress
Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
Accessibilité - Opquast 795/1000

Chef de projet digital
IN DA HOUSE - CDI
Juillet 2021 à aujourd'hui
Gestion de projet site web, pilotage de projet : planning, budget, suivi
des objectifs (KPI), Spécification fonctionnelles
Stratégie SEO, SEA : études et analyses des mots-clés pertinents,
analyse des concurrents, conception et mise en place de cocon
sémantique, campagne ads
Contenus digitaux (article de blog, vidéos, infographies)
Communication externe : réseaux sociaux, newsletter, email marketing
Analyse du trafic : userflow, taux de conversion, page vues, taux de
rebond, source de trafic, suivi des objectifs
Chef de projet digital
Lonsdale Design
juillet 2021 à décembre 2021
Gestion de projet site web, pilotage de projet : planning, budget, suivi
des objectifs (KPI), Spécification fonctionnelles
Coordination des équipes internes et prestataires externes
Clients : Groupe Pochet, Bouygues Telecom, Place de l'Emploi Public
Résultats pour Groupe Pochet sur 3 mois :
Trafic : +31,5%
dont + 20% de trafic venant du SEO
Conversion : + 40%
Résultats pour PEP :
Trafic : +71% de trafic venant du SEO
Chef de projet marketing/communication digital
Wazo - CDD
novembre 2020 à juillet 2021
Refonte du site web
Elaboration et conception de la stratégie de growth marketing en
collaboration avec l'équipe Sales
Création et lancement des campagnes e-mailing
Création et lancement des campagnes Ads
Elaboration de la stratégie SEO
Gestion et supervision des réseaux sociaux
Création d'évènements en ligne
Résultats sur 2 mois :
Trafic : +34%
Conversion : 42,66 % ( x4 comparé au 2 mois précédents)

PRENDRE CONTACT

