Julie Vicart

COORDINATRICE WEB MARKETING / SEO
GRAPHISTE WEBDESIGN / PHOTOGRAPHE

vicart.julie@orange.fr
www.julievicart.com
06.48.67.62.09
Permis B

EXPÉRIENCE
ITEC PRO- Luxembourg
août. 2015 - aujourd’hui

Coordinatrice WebMarketing / Graphiste
Préparation des images pour le site : détourage et retouche des images
Gestion et création des mailings et campagne fax : gestion des bases de données / création des
cahiers des charges / création du design + intégration html / Suivi statistiques des mailings
Création des annonces et gestion / suivi commandes du site e-commerce et marketPlace
Création des pages entreprises sur Magento/intégration des certifications SGS
Mise en place et configuration du CMS Magento avec selection d’extensions
Amélioration design & solution pour résoudre les problèmes existants
Gestion du référencement du site internet (Rich Snippet/ Keywords/ Meta/ Google Speed..)
Gestion de communauté sur les reseaux sociaux et création de publications
Création des bannières extérieures du centre et des catalogues saisonniers
Demande et modération d’avis clients via le module Avis-verifiés
Mise en place d’un plan marketing avec les actions à long et court terme.

BFSAT- Forbach (57)
févr. 2015 - août. 2015

Infographiste Webdesigner
Création des newsletters produits et suivi statistique
Création des bannières publicitaires pour les annonceurs et suivi statistique
Création des flyers produits
Création des photos, packagings et vidéos démonstratives pour les nouveaux produits
Maj des offres produits en ligne via Prestashop / Amazon / eBay.
Création de deux nouvelles boutiques : Logotypes et design sur Prestashop
Création des fiches produits sur Prestashop - Gestion des prix, descriptions et méta-descriptions
Création de boutique Ebay : design + gestion des annonces
Veille concurrentielle

Fruehauf - Auxerre (89)
mars. 2014 - août. 2014

Infographiste
Réalisation des BAT pour l’impression des bâches et des adhésifs
Création des devis de la publicité
Réalisation de la communication de l’entreprise
Proposition de refonte du site internet
Photos des véhicules pour la documentation

SBPI - Rogny les Sept-Ecluses (89)
janv. 2013 - dec. 2013

Assistante Qualité Sécurité et Environnement
Mise en place de l’affrètement des spools (tuyaux) pour le terminal méthanier de Dunkerque
Vérification des fiches de suivi de chaque spools/pipes avec contrôle qualité
Récupération des certificats auprès des différents organismes à l’international
Création des dossiers pour les centrales nucléaires EDF – Gravelines – Flamanville etc.
Création des “contrats” exports PONTICELLI/OFON/TOTAL GABON/FLAMANVILLE/GRAVELINES..
Préparation des dossiers PDP, PPSPS, Analyses de risques etc.

Aqoba - Paris (75)
sept. 2010 - juin 2012

Graphiste
Refonte de l’identité visuelle de l’entreprise et design de l’extranet.
Conception pour le BtoB et BtoC.
Carte Ma Technikart’e par le magazine Technikart : Création des supports de la carte de paiement
(supports guide utilisation / flyers partenaires) / Création des agendas / Newsletters / Mise en
place des publicités des événements à venir pour le site internet.
Création des visuels des opportunités de lancement des nouvelles cartes de paiements.
Création du logotype et du guide d’utilisation pour l’Afepame

FORMATION
Ecole sup. d’Informatique
et de Communication
2012

Niveau BTS communication visuelle opt. graphisme, édition et publicité
en contrat de professionnalisation dans l’entreprise Aqoba à Paris (75)
Montrouge - 92

Lycée Corvisart
2010

BAC PRO Art et metier d’art opt. communication graphique
Mention AB
Paris - 13e

Lycée les lombards
2008

BEP Communication et Industries graphiques
Troyes - 10

COMPÉTENCES / LOGICIELS
Mes plus

Adobe

Web

PHOTOGRAPHIE
WEBDESIGN

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR

WORDPRESS
PRESTASHOP

SEO

INDESIGN

MAGENTO

Actuellement Coordinatrice Web Marketing
pour un site E-commerce en B2B au Luxembourg.
Mes champs d’intervention : référencement SEO et SEA, eMailing,
affiliation, trafic, analytics, audit, reporting, rédaction de contenus
(site, articles de blog), réalisation de site WordPress/Prestashop/
Magento, et photographe mariage et portrait.

