
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
 

Chef de projet webmarketing  
Alptis Direct | E-courtier en assurances, Lyon | août 2015 – en 

poste 
 

Responsable du webmarketing, sur tout le parcours client,  de la captation du 
prospect à l’après-vente : 
 

 Gestion du SEA/SEM pour les 4 filiales du groupe (budget > 100K € / mois) 

 Pilotage des campagnes : Adwords, Affiliation, Facebook, Native… 

 Mise en place d’opérations d’emailing, de remarketing et de cross-selling 

 Etroite collaboration avec les SEO, bonne connaissance des techniques 

 Analyse des leviers de rentabilité (cibles, produits, marchés, tunnel…) 

 Participation à la stratégie commerciale du cabinet de courtage 

 Amélioration du parcours utilisateur, de l’ergonomie et du design 

 Rédaction des expressions de besoins, briefing des équipes techniques, 
suivi de projets 

 

Key account manager  
Affilinet | Agence web, Londres | juin 2014 – août 2015                                                     
 

Responsable d’un portefeuille de grands comptes exclusivement (CA web 
marketing annuel >  76 millions d’euros) :  
 

 Déploiement et suivi de campagnes multicanales 

 Analyse et optimisation de la performance (conversions, CA, rendement…) 

 Définition et mise en œuvre du plan webmarketing 

 Animation du réseau d’éditeurs (commissions, promotions…) 

 Réponses d’appels d'offres et aux projets de l’agence 

 Augmentation de 60% du chiffre d'affaires des campagnes web de mes 
clients 

 

Account manager  
Affilinet | Agence web, Londres |août 2013 – juin 2014                                                    
 

Similaire à l’expérience ci-dessus sur un portefeuille de clients de tailles et 
budgets publicitaires variés. 

 
 

AUTRES EXPERIENCES (STAGES) 
 

 

Account manager junior  Tradedoubler | Agence web, Londres | 2013 
 

Webmarketer  Eurojob | Agence de placement, Londres | 2012 
 

Assistante chef de projet  Carré Noir | Agence de design, Paris | 2011 
 

Chef de projet  Soludoc, Xerox | Concessionnaire, Nancy | 2010 – 2011                                                         

 
Plus d’infos sur http://www.sylvialeroy.com/domaines-dexpertise.html                                                                                            

 
 

 

 

SYLVIA LEROY 
Webmarketing & traffic manager 

_________________________ 
 

 

www.sylvialeroy.com 

07 50 49 57 95  

sylvialeroy@outlook.com   

 
 
 

FORMATIONS 

 
  

 

Master 2 en Marketing 

ICN Business School | 2010 - 2013 
 

Licence d’Anglais 

Université Jean Moulin | 2007 - 2010 
 

Baccalauréat ES 

Lycée Bellevue | 2005 – 2007 

 
 
 

COMPETENCES 

 
 

 

Outils SEA   

Outils SEO   

WordPress   
 

Suite Office   

Suite Adobe   

QlikView   
 

Anglais   

Espagnol   

 
 
 

INTERETS 

 
 

 

Peinture, sculpture 

(https://ekkynox.com), yoga, 

escalade, ski 
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