Sandrine Ronat

45 ans, permis B, voiture
74330 Poisy

06 72 94 08 40

s.ronat@orange.fr

QUALITES & HOBBIES
> Organisée, Polyvalente

& Créative
> Dessin, Art, Sciences &
Paddle

COMPETENCES
Plan Marketing Digital ▪▪▫▫▫
SWOT, PORTER ▪▪▫▫▫
Inbound Marketing ▪▪▪▫▫
Landing Page ▪▪▪▪▫
A/B testing ▪▪▪▫▫
Com 360° ▪▪▪▫▫
G.ANALYTICS ▪▪▪▪▫
DATA STUDIO ▪▪▪▫▫
SEO, SEA, SMO ▪▪▪▪▪
G.ADWORDS ▪▪▪▫▫
DISPLAY ▪▪▪▫▫
RÉSEAUX SOCIAUX ▪▪▪▫▫
FB, Instagram, Linkedin,
Houzz, Pinterest...
S.OFFICE
Word ▪▪▪▪▫
Excel ▪▪▪▪▫
Power Point
Access ▪▪▪▫▫

• Bachelor en 2017 «Communication & Webmarketing»
• Experte en référencement naturel, SEO
• 17 ans d’expérience dans le web technique & le print

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DIGITALE
Chargée de web-marketing, webdesigner & webmaster

INDIGO DIFFUSION & PPB Histoire d’étoffes | 74370 ANNECY | Mai 2016 - Août 2018

• Définition plan marketing digital (Audit, SWOT, PORTER, recommandations, plan d’action, budget, résultat)
• Organisation refonte des 2 sites avec agence de Com : site institutionnel (btob) & e-commerce
• Mise en place d’outils d’analyse (Google Analytics, Search Console, Data studio...)
• Définition nouvelle stratégie SEO/SEA, amélioration du positionnement et génération de leads
• Mise en place et animation des réseaux sociaux (FB, Instagram, Houzz, Linkedin, Google My Business,...)
• Conception supports de communication visuelle (Web, R. sociaux, catalogues, Dossier de Presse, PLV ...)
• Réalisation photos de produits, détourage et mise en place dans le CMS Prestashop 1.7
• Mise à jour des sites, suivi des commandes et réalisation de plans d’actions de communication

Webdesigner & webmaster

TECHNIC-BUREAU | 74600 ANNECY | 2012-15

• Refonte, création et modification des sites institutionnels & e-commerce (BtoB)
• Mise en place d’outils d’analyse (Google Analytics, Search Console)
• Amélioration du positionnement SEO dans les SERPs & utilisation de la technique de la longue traîne
• Mise en place redirection .htaccess pour conserver le positionnement acquis sur Google
• Conception supports de communication visuelle (Flyer, newsletter, carte de visite, entête de lettres, ...)

Consultante WEB/SEO, à mon compte en portage salarial
CED INFORMATIQUE/JAM | 74000 ANNECY | 2005-12

• Audit, brief, devis, suivi de projet, plannification
• Création chartes graphiques, logos, sites web, plans, pub, flyer...
• Développement de sites web pro (Photoshop, Dreamweaver)
• SEO, positionnement régional/national/suisse avec génération de leads
• Positionnement sur Google pour de nouveaux marchés/produits (ROI)
• Achat, transfère, choix de nom de domaine & hébergement (OVH)
• Campagnes Display

▪▪▪▪▫

S. ADOBE
Photoshop ▪▪▪▪▪
Illustrator ▪▪▪▪▪
InDesign ▪▪▪▪▪
Dreamweaver ▪▪▪▪▪

Infographiste, Intégrateur HTML/CSS, SEO puis Suivi de projets web
IRG SA (Agence web)| 74600 ANNECY | 2001-04

G.DRIVE ▪▪▪▪▫
MailChimp ▪▪▪▫▫
PRESTASHOP ▪▪▪▪▪
WORDPRESS ▪▪▪▪▫
JOOMLA ▪▪▪▫▫
RESPONSIVE ▪▪▪▪▫
UX DESIGN ▪▪▪▪▫

• Création charte graphique web et intégrateur HTML/CSS
• Responsable projet site d’information type blog «Loisir-pêche» 10 000 visiteurs/mois
• Management, équipe de 5 personnes (1 intégrateur html, 1 graphiste, 2 journalistes, 1 assitante commerciale)
• Gestion de projets (suivi client, audit technique/SEO, recommandation, devis, suivi de projet, plannification)
AUTRES EXPERIENCES

HTML & CSS ▪▪▪▪▪
MYSQL ▪▪▪▪▫
PHP ▪▪▫▫▫
JAVASCRIPT ▪▪▫▫▫
.HTACCESS ▪▪▪▪▪
EasyPHP ▪▪▪▫▫
FTP ▪▪▪▪▪

Hôtesse de caisse Auchan 2011 | Hôtesse de caisse & Facturation Fleurs & plantes du lac 1996-2000 |
Employé de libre service Carrefour & Auchan 1995 | Secrétaire assistante commerciale Echange-entreprise 1994

FORMATIONS

ANGLAIS Niveau B1
(consciente de l’importance
de cette compétence, je me
forme)

2016-17
2005-08
1998-99
1992-93

Bachelor «Communication & Web-Marketing» BAC+3, en alternance
Designer Graphiste en cours par correspondance		
Administrateur Réseaux & Logiciels web			
BAC G2 (Action Commerciale et Comptable) 		

IPAC - Annecy
Lignes et Formations - Paris
Victor Formation - Lyon
Lycée G-Fauré - Annecy

Au plaisir de faire partie de votre réseau & de vous rencontrer

