SARAH MEBARKI

En recherche active : Cheﬀe de projet web junior,
Responsable Webmarketing
Spécialiste webmarketing SEM (SEA, SEO et SMO) avec des compétences en gestion de projet, développement front-end (HTML/CSS
et CMS) et en graphisme (suite Adobe).
Plus de 4 ans d’expérience en tant que Consultante Webmarketing
freelance et Webmarketing Specialist chez un grand acteur du secteur du transfert d’argent.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CONTACT

WEBMARKETING SPECIALIST

06 19 36 86 20

RIA MONEY TRANSFER - Fév. 2019 à Mars 2020

contact@sarahmebarki.fr

Déploiement et suivi de nouveaux produits digitaux en France :
application de transfert d’argent et nouveau site web,
Optimisation SEO, pilotage des campagnes SEA (principalement
G.Ads) et suivi des performances selon les objectifs déﬁnis,
Suivi et optimisation des ﬁches Google My Business des agences,
Community & content management sur les réseaux sociaux
France + réalisation de visuels pour les campagnes France.

www.sarahmebarki.fr

INFLUENCE & SOCIAL MEDIA MANAGER
DESIGN MARKET - Sept. 2017 à Oct. 2018

92700 - Colombes
Permis B / véhiculée

COMPÉTENCES
SEO

Réalisation de la charte éditoriale, de la baseline graphique et du
calendrier éditorial pour les réseaux sociaux et le blog de l’entreprise.
Création de contenus graphiques et éditoriaux (articles et
newsletter) pour le blog et les réseaux + automatisation avec Hootsuite, Buﬀer et SkedSocial,
Growth hacking Instagram via un bot Python et Jarvee,
Marketing d’inﬂuence : prise de contact et partenariats/sponso.

CONSULTANTE WEBMARKETING
FREELANCE - Mai. 2016 à Aujourd’hui

Accompagnement et recommandation opérationnelle aux PME
et micro-entreprises dans un contexte de digitalisation de leur
activité,
Activation, déploiement et suivi d’actions webmarketing : création d’identité graphique, développement de site boutique et
vitrine propulsés par WP, SEO et SEA, activation de levier spéciﬁque en
fonction de l’activité, ...

LOISIRS

DIPLÔMES
2020 - MASTER 1 CHEF DE PROJET DIGITAL
L’ÉCOLE MULTIMÉDIA - Paris, 75003
2018 - LICENCE PRO. DÉVELOPPEMENT WEB
UNIVERSITÉ PARIS XIII - IUT de Bobigny
2017 - DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Informatique)
UNIVERSITÉ PARIS XIII - IUT de Bobigny
2015 - BAC. LITTÉRAIRE
LYCÉE SUZANNE VALADON - Limoges, 87000

LANGUES
Anglais : C1
Espagnol : A1

