Anthony ROBIN
Consultant Webmarketing

29 ans
Permis B

Tour à tour chef de projet, chef de produit et business developer, j’ai pu
développer une solide connaissance du secteur du web marketing.
Cibler, acquérir, monétiser et ﬁdéliser une audience ont fait partie de
mon quotidien ces 5 dernières années. Aujourd’hui,

129 rue Belleville

je mets en

33000 Bordeaux

pratique ces connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs.

www.anthony-robin.com

anthonyrobin.pro@gmail.com

Formation

Expériences professionnelles
2017

Consultant en Webmarketing

- Stratégie SEO Mobile First
- Acquisition : Emailing, Adwords, Facebook Ads etc.
- Monétisation : Développement du chiffre d’affaires
- Webmaster
- Médiatisation de vidéos

2016

2015 - 2017

Business Developer

- Développement de nouveaux produits
(infotainment, communauté d’échantillons gratuits)
- Recherche et optimisation de la méthode
d’acquisition/Monétisation
- Création et gestion de campagnes Emailing,
Facebook, Adwords
- Duplication à l’international et formation (infotainment)

Intervenant Master 2

- Les différents canaux d’acquisition
- Les différents moyens de monétiser un site web
- Savoir adapter sa stratégie au type de site et à son objectif
- Etude de cas

2012 - 2015

Chef de projet Web

2013- 2016

Travail en équipe
SEM (Search Engine Marketing)
SEO (Search Engine Optimization)
Régies/CMS
Adwords
Facebook Ads

HTML 5
CSS 3

Master 2 - Marketing

Langue maternelle
Lu, parlé, Ecrit - TOEFL : 577/670
- Négociation commerciale à l’écrit
- Maîtrise du vocabulaire du secteur
- Lecture de documentation technique
- Tenir une conversation

Lu, parlé, Ecrit
- Négociation commerciale à l’écrit
- Tenir une conversation

Programmes

Qui suis-je ?
Sortir de ma zone de
confort n’a jamais été
un problème
Apprendre de nouvelles
choses est un moteur
de motivation...
... et les partager est tout
aussi important.
OS

Wordpress
Languages informatiques

2012

Référent Technique

- Ecriture d’une stratégie de backup et de mises à jour d’une
centaine de sites
- Sécurisation des sites
- Optimisation de la vitesse des sites
- Accompagnement dans la montée en compétence
de l’équipe sur les sujets techniques

Compétences professionnelles

Gestion de projet

Certiﬁcation Adwords

Langues

- Création de sites sur la thématique de la maison
- SEO (Rédactions, optimisation on-site, gestion
d’une équipe de rédacteurs en Freelance)
- Evenementiel
- Management (6 personnes)

Business Developement

2017

Mes voyages me
permettent de faire le
plein d’histoires à
raconter

PHP
My SQL

Travaillons ensemble, Rejoignez moi sur les réseaux professionnels

https://www.hopwork.fr/proﬁle/anthonyrobin

www.linkedin.com/in/anthony-robin-1320921b/

