
- Audit complet du site ANGIMAGE + propositions d’amélioration
- Co-fondatrice de KIJOUKOI, plateforme de mise en relation de musiciens
- Audit SEO du site boissons-originales.com et recommandations référencement
- Création d’un logo et d’une carte de visite pour un commercial automobile
- Création du site Kwaala, location équipements sportifs entre particulier 
- Création du site PSB, site d'associations étudiantes 
- Créations graphiques pour l’association HALL SEVEN - Créations graphiques pour l’association HALL SEVEN (affiches, banderoles etc...)
- Création d’un logo pour CITYCAR, entreprise de location de voitures
- Création d’une landing page et d’une newsletter pour la maison de l’investisseur

Graphiste - Web Designer - Consultante SEO en Freelance2014- En cours

Assistante Ecommerce chez THOMEUROPE ( site Histoire d’Or )2013

Assistante graphique chez les ateliers O-S Architectes2007 - 2012

- Mise à jour du site et recherche de nouveaux produits chez les fournisseurs
- Création et MAJ des fiches produits
- Création de bannières et de blocs MEA pour le site
- Rédaction du cahier des charges pour la refonte du site d’OJM Diffusion
- Chef de projet multimédia (refonte intégrale du site + nouvelle identité visuelle)
- Refonte du site ballons-publicitaires.fr (Prestashop) + optimisation pour le SEO
- Envoie d’e-mailing sur mailchimp- Envoie d’e-mailing sur mailchimp
- Création de campagnes google adworlds
- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, pinterest, Linkedin, google+)
- Veille concurrentielle
- Contact avec les fournisseurs / clients / prestataires
- Référencement naturel (ajout de mots clés et rédaction des catégories et fiches 
produits)
- Analyse du trafic et de l’évolution des mots clés sur le site + benchmark - Analyse du trafic et de l’évolution des mots clés sur le site + benchmark 
- Rédaction d'articles sur le blog
- Recherche de sites, annuaires et forums pour le backlink

Chargée de e-marketing, webmaster responsable SEO chez OJM Diffusion Sept 2015 - Mars 2019

- Modification et amélioration de toute la charte graphique d'Akio
- Création de contenus (Blog posts - Découpes et montages simples de vidéos)
- Créations graphiques (Infographies - Livres blancs - Plaquettes - Kakémonos          
  Visuels pour ressources, event, blog posts - Présentations powerpoint...)
- Rédaction d'un cahier des charges en vu du nouveau site
- Création, intégration d'un site vitrine multilingue
-- Amélioration du référencement SEO (Travail sur les mots clés - Méta données 
Backlinks - vitesse d'affichage - Responsive...)
Participation au budget de l'année

Chargée de marketing et communication chez AkioMars 2019 - En poste

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2013

LICENCE Chef de 
projet multimédia en 
alternance

BTS Communication vi-
suelle option multimédia 
en alternance

2009

MANAA Prépa Arts 
Appliqués, Ecole 
CIFACOM

2006

Bac STT option 
commerce au lycée 
Sophie Germain 

2003

FORMATION
2016 : Formation d’une journée sur le référencement naturel

Jessica Ravanello
Responsable e-marketing - Web designer -Spécialiste SEO

Permis b06 15 05 15 63 3 rue Honoré de Balzac 94800 Villejuif Jessica.ravanello@hotmail.fr

LOISIRS

La coutureLe sport

La technologie Les voyages

Les photos

Les livres de 
design

Seumrush - Yooda - Majestic
Google drive, docs, sheet, Slack

et avec :

Sait travailler sur 

LANGUES

Italien

Anglais

COMPETENCES

Photoshop

Première pro

Illustrator

In Design

HTML5
CSS3

Notepad ++

Google Analytics

Google adwords

Mailchimp / Flexmail

www.planete-artista.fr


