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•  gestion et exÉcution de stratégies  web marketing pour des 
clients de domaines variés;
• Formations clients ( Développement de stratégies web, 
réseaux sociaux ).

CONSULTANTE WEB MARKETING

FREELANCE
07-2016 _ aujourd’hui

•  community management;
•  Optimisation des sites web des marques Sutton Qc et Barnes Qc 
+ Rédaction de textes optimisés;
•  Réalisation de différents supports graphiques marketing 
événementielS;
•   Gestion et création de contenus de campagnes emailing;
•  Gestion des communications internes et externes
d’entreprise;
•  Formations internes sur l’utilisation du web 2.0.

COORDONATRICE MARKETING

SUTTON QUÉBEC
10-2018 _ 02-2020

• Développement et implémentation de segmentation de la 
clientèle;
•  Analyses quantitatives et qualitatives et recommandation 
d’actions nécessaires aux changements;
•  Relation avec le département IT pour une maintenance et une 
évolution de la plateforme de marketing automation et base de 
données.

CRM & MARKETING AUTOMATION
COORDINATORTRANSAT AT INC.

02-2016 _ 07-2016

chez Mastodonte Interactive qui a, ensuite, été acheté par  Intema en 2014.

•  Gestion, suivi et intégration des projets emailing marketing;
• Analyses statistiques des envois et conseils clients pour 
l’optimisation des infolettres et la segmentation de la base de 
données de gros comptes ( L’Oréal, Voyages TMR, etc. );
•  Gestion et optimisation des campagnes AdWords;
•  Élaboration de stratégies SEO, OnSite et OffSite;
• Recherche de partenariats pour les sites concours de 
l’agence;
•  Gestion des comptes de réseaux sociaux du site de concours.

ANALYSTE WEB MARKETING

INTEMA SOLUTION
MASTODONTE INTERACTIF

11-2009 _ 01-2016

1 EXPÉRIENCES

Consultante en Web Marketing, je me propose de vous accompagner dans la créa-
tion, la réalisation et l’exécution de vos stratégies web marketing pour une 
meilleure visibilité.
Vous souhaitez promouvoir votre compagnie, votre marque, afin d’atteindre une 
cible propre à votre champ d’activité ?
Je me propose d'utiliser plusieurs leviers web marketing afin d'accroître votre 
visibilité et d'améliorer votre e-réputation.



COMPÉTENCES TECHNIQUES

COORDINATRICE WEB MARKETING

DANIELLE FANTODJI

UX DESIGN

GESTION DE PROJET

MARKETING DES RÉSEAUX SOCIAUX

ANALYSE DE MARCHÉ

MARKETING

GOOGLE ADS / FACEBOOK ADS

GOOGLE ANALYTICS / TAG MANAGER

SEO SEM (AUGMENTATION DU TRAFIC ORGANIQUE)

HTML, CSS

Saint-Denis UniversitÉ, Paris (FRANCE)

MASTERS EN COMMUNICATION 2005

PHOTOGRAPHIE – DESSIN - TENNIS

SUR DEMANDE

INTÉRETS PERSONNELS

2 FORMATION

3

RÉFÉRENCES4

Consultante en Web Marketing, je me propose de vous accompagner dans la
création, la réalisation et l’exécution de vos stratégies web marketing pour une 
meilleure visibilité.
Vous souhaitez promouvoir votre compagnie, votre marque, afin d’atteindre une 
cible propre à votre champ d’activité ?
Je me propose d'utiliser plusieurs leviers web marketing afin d'accroître votre 
visibilité et d'améliorer votre e-réputation.
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