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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

The Fox and The Knight  Amsterdam, Pays-Bas 
Chef de Projet Digital-Freelance Sept.2020-Présent 

● Mise en place du site internet (CMS WordPress), développement et mise à jour du site, création de contenus 

optimisés pour le SEO : 75% de nouveaux utilisateurs en 6 mois, première position sur Google, apparition 

dans « extraits optimisés » et « autres questions posées » grâce à l’implémentation d’une stratégie SEO.  

● Accroissement du compte Instagram grâce à une planification éditoriale, la création de réels et de graphiques 

sur Canva et la mise en place d’une stratégie de contenu, ce qui a mené à une augmentation de 6% du taux de 

conversion en 3 mois .  

● Développement d’une liste de diffusion sur Mailchimp et suivi des performances grâce aux balises UTM. 

 
Crée ta Life !  Paris, France 
Chef de Projet Digital-Freelance Avril 2022-Mai 2022 

● Mise en place du site internet (CMS WordPress) de façon sécurisée, création de pages d’atterrissages 

optimisées pour le SEO et explication du processus pour un contenu SEO optimisé efficace, en utilisant en 

exemple un article de blog publié sur le site.  

● Copywriting et relecture optimisée du contenu fourni (pages d’atterrissage et 2 articles de blog) et création de 

graphiques sur Canva afin d’obtenir une identité homogène pour le site. 
 
Refreshworks  La Haye, Pays-Bas 
Growth Marketer-Stagiaire Novembre 2021-Fevreir 2022 

● Recherche de mots-clés, analyse de la compétition, audits SEO et optimisation on-page pour les sites clients 

de l’agence, développement et implémentation de stratégies SEO et de tests puis présentation du processus et 

des résultats données devant les clients.  

● Suivi, analyse, rapports et améliorations des performances SEO et collaboration avec les équipes marketing, 

produits et développeurs afin de mettre en place les changements. 

● Responsable de la production de contenu en organisant le calendrier de contenu et en rédigeant du contenu 

optimisé SEO pour les sites des clients et l’agence. 

 

EXPERIENCE EN LEADERSHIP 

TRADEN’CO  Paris, France 
Attachée de direction Sept. 2014- Août 2020 

● Communication avec les fournisseurs à l’étranger dans un environnement B2B afin de garantir expéditions, 

passage des douanes et réception de la marchandise de façon efficace. 

● Collaboration avec l’équipe de management senior pour planifier les emplois du temps, organiser les réunions 

et présenter les rapports.  

● Coordination et gestion de la communication au siège en interne et en externe (douanes, banques, services). 

 
Reine-Beaux et JCP Books  Belgique et Etats-Unis 
Editrice et Coordinatrice -Freelance 2014-2016 

● Coordination des plannings de publication, traductions et corrections au sein d’une équipe diversifiée et 

multidisciplinaire et validation des corrections finales avant publication. 

● Responsable de la sélection de plus de 25 manuscrits en anglais pour l’équipe de traduction et corrections des 

traductions. 

● En charge des développements éditoriaux des manuscrits français et communication avec les auteurs. 

 

EDUCATION 

Visiplus Academy Paris, France 
Executive bachelor Responsable de projet webmarketing et communication digitale Juillet 2021  
Sorbonne Paris IV Paris, France 
Master Archéologie, Spécialité Médiévale- Mention Bien Sept. 2013 

 

COMPETENCES & LOISIRS 

Compétences: Microsoft Office| Certification Google Analytics| SEO| SEMrush| WordPress| Canva| Préparation 

WSET niveau 2| Français (Langue Maternelle)|Anglais (Courant)| Allemand (Apprentissage en cours)  

Loisirs: HTML/CSS, Arts Textiles(Apprentissage en restauration de tapisseries),Lecture et Ecriture, Yoga 

https://www.linkedin.com/in/aviva-levy/

