
Quentin Willaume   Chargé de Marketing International
Marketer 
Référencement web (SEM)
Gestion prestataires

Spécialisé SEO 
Trilingue
Media Manager

Digital Native
Créatif
Team Spirit

Passionné
Pragmatique
Proactif

+33 676 173 176willaumequentin@gmail.com Lyon Français, né le 07/01/1991 in/quentinwillaume

Expériences Professionnelles

Réalisation et application du plan de marketing stratégique et opérationnel ayant pour but le «Brand Awareness»

Coach en crowdfunding : création et transmission d’un plan de communication et marketing unique à l’étudiant

Prospection, concrétisation et co-gestion de partenariats avec universités, entreprises et associations 

Rédaction de documents internes en Anglais relatif à la vente, la communication et le coaching
  
Référencement Web par l’optimisation du SEO et la création de guest blogging

Création de contenus digitaux tels que articles de blog, bannières, visuels pour CM,...

Création et suivi de la relation presse via le marketing direct, la rédaction de communiqués et de toolbox

Activités Extraprofessionnelles

Tennisman 

Multi-instrumentiste et compositeur 

Administration et modération de forums avec une 
population maximum de 32 000 membres 

Screening de CV et display des annonces sur les différents supports  
      
Création du processus de sélection

Acquisition de nouveaux clients B2B / B2C par prospection téléphonique et Street Marketing

Gestion et application du plan de communication interne

Gestion administrative des temps partiels

Eiffage (Ile de France) Août 2012 - Déc. 2012 
Stage

2010 - 2012: NEOMA (CESEM): Marketing et Communication / Marketing International / Stratégie d’entreprise

2012 - 2015: ICADE (Mention internationale): Comportement du consommateur / Stratégie d’entreprise / Communication digitale

Langues

Excellent - C1Fluent - C1

Informatique

HTMLWordPress
HootsuiteMailChimp
PAOPack Office

Accréditations
Google Digital active - Septembre 2016  

Repaso O Idiomas (Madrid) 
Marketing & Operations

Août 2014 - Nov. 2014 
StageAcadémie de langues pour particuliers et professionnels

Formation

Multinationale française du BTP
Assistant RH

NEOMA - ICADE
Bachelor - Double diplôme 

DESEM : Diplôme d’Études Supérieurs Européennes de Management 
Spécialité:  Marketing & Communication

2010 - 2015

emlyon business school (Ecully) 
Chargé de Marketing international MBA

Mars 2017 - Aujourd’hui
CDD 

 École de commerce - executive education

Gestion campagne marketing international multicanal avec et sans prestataire 

Création campagne marketing direct : emailing et inmail

Animation Sites Web : mise à jour, actualités, événements...

Projet transverse : SEO - 59k World Wilde Alexa Rank 

Gestion campagne media: vidéos, sponsored contents, blog, 

StudentBackr (Madrid) 
Chargé de Marketing et Communication

Sept. 2015 - Oct. 2016 
Stage - CDI

Plateforme de crowdfunding dédiée au financement
des études.


