
DIPLÔMES
MASTER Chef de projet digital Institut F2i
MASTER en stratégie de communication 

École de Condé
 

BAFA - Permis B

LOGICIELS
Back-office web (CMS)

Suite Adobe
Suite Office
Google Analytics
Google Adwords
Outils d'Emailing

COMPÉTENCES
Marketing Digital
Chefferie de projet
Management
Community Management
Photographie / Vidéo
Graphisme
 

CENTRES D’INTÉRÊT
Adepte des voyages
Passionnée des séries Netflix
Intéressée par les spectacles (théâtre, comédie 

musicale)

 

CITYGO

En charge du community management, des
partenariats ainsi que des newsletters et des articles du blog.

Participation au développement de l’application de 

covoiturage Citygoo ( écrans, UX, évolutions, ... ).
 

Objectifs :
Booster la visibilité de la marque et la fidélisation des 
utilisateurs Citygoo.

SEPT .  2017  -  MARS .  2018  (profess ionnal isat ion )

Chargée  du  marketing  et  de  la  

communication

SOLUSQUARE

Création de la nouvelle stratégie de communication de 

l’entreprise. 

Mise en place du nouveau site internet 
(www.solusquare.com) et optimisation du référencement 
naturel (SEO).

 

Objectifs :
Participer à l’évolution de la notoriété de l’entreprise 

auprès de prospects et de clients.

JANV .  2017  -  SEPT .  2017  (profess ionnal i sat ion )

Chargée  de  communication  digitale

FREELANCE

JUILL .  2013  -  NOV .  2014

Graphiste  freelance

Découvrez  mon  portfolio  >

NUMEN

Conception et pilotage des campagnes digitales 
(planification, organisation, et gestion des communications), 
gestion des sites internet, suivi du référencement (SEO, SEA), 

animation des réseaux. Accroitre la génération de leads.
 

Objectifs :
Améliorer l'image de marque de l'entreprise, faire 

connaître nos solutions / produits.

JUIN  2018  -  AUJOURD 'HUI

Chargée  de  marketing  online

AURÉLIE
MÉLOU
Chargée  de  marketing  Online

CONTACT
aurelie@melou.fr
+33 (0)6 84 37 17 06
http://aurelie.melou.fr/
 

CURIEUSE
SENS  DU

RELATIONNEL

FORCE  DE  

PROPOSITION

POLYVALENTE

ÉNERGIQUE

PROACTIVE

AUTONOME

PASSIONNÉE

aurelie.melou.fr

BÉNÉVOLAT
Association UGOP du 12 ème
Propose des pratiques artistiques et culturelles 
à des enfants qui rencontrent des difficultés.

NOV .  2014  -  NOV .  2016

Responsable  de  la  communication  print  et  

web

NUMEN

amlou

@Mlou14

@amelou

https://www.citygo.me/
https://www.solusquare.com/
http://www.solusquare.com/
https://numen.blog/
http://www.solusquare.com/
http://aurelie.melou.fr/
http://aurelie.melou.fr/
http://aurelie.melou.fr/
https://www.ugop.fr/
http://www.numen.fr/fr/
https://www.pinterest.fr/amlou/
https://twitter.com/Mlou14
https://www.linkedin.com/in/amelou/

