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Mon expérience de plus de dix ans dans le marketing digital (Design, Développement, 

SEO, E-Réputation, conseil & marketing digital…) m’a permis de développer mon sens des 

responsabilités et du management. Souhaitant élargir mon domaine de compétences et 

soucieux de me perfectionner, je pense posséder l’ensemble des qualités requises pour 

évoluer. 

 

Expérience Professionnel 

  
 

Dépuis Mars 2022 : Tdiscount – Consultant senior SEO  

 

• Création Planification des stratégies d'optimisation et commercialisation.. 

• Définition des mesures de performances pour chaque campagne (KPI) et suivi des 

objectifs. 

• Mise en place des stratégies de référencement dans le but d'accroître le trafic. 

• Planification des stratégies « off-site », soit l'acquisition de liens entrants et 

développement popularité et crédibilité. 

• Analyse du positionnement des concurrents et veille concurrentielle 

• Gestion et supervision des campagnes d'achat de mots-clés (Google AdWords) 

• Optimisation de la conversion des sites e-commerce. 

• Développement, suivi et optimisation du référencement naturel et payant. 

• Audit Technique, SEO et conseils pour améliorer la visibilité. 

• Analyse des Statistiques SEO / Audit & Reporting. 

• Remonter des contenus par le SEO d'E-réputation. 

 

Mai 2019 – Fév 2022 : UReputation - Webmaster & Expert SEO  

 

• Création des chartes graphiques les clients de l’agence. 

• Audit technique, SEO et conseils pour améliorer la visibilité. 

• Développement, suivi et optimisation du référencement naturel et payant. 

• Cahiers des charges et recommandations pour les refontes des sites de l’agence.  

• Consultation technique pour le Développement de la stratégie du projet. 

• Développement des sites web, applications pour les clients de l’agence. 

• Remonter des contenus par le SEO d’E-réputation. 

• Analyse des Statistiques SEO / Audit & Reporting. 



 

Déc 2014 - Mai 2019 : Phone Service Center - Chef De Projet 

 

• Audit et recommandations techniques et Reporting. 

• Lancement technique / Gestion de projet 

• Consultation technique pour le Développement de la stratégie du projet 

• Améliorer les conditions de travail et fournir les outils d'analyse nécessaires aux 

études de coûts standards de référencement. 

• Gérer le serveur par l’application Trépidai pour optimiser les flux informationnels. 

• Organise et anime les activités de l'équipe, propose les conditions et les moyens 

d'amélioration des compétences des personnels.  

• Le transfert de connaissances (France - Tunisie)  

• Formation et évangélisation auprès des équipes. 

 

 

Sep 2013 - Nov 2014 : SAMSUNG Libye - Directeur technique 

 

• Organise et anime les activités de l'équipe, propose les conditions et les moyens 

d'amélioration des compétences des personnels.  

• Définir la stratégie d’innovation de l’entreprise.  

• Résoudre les problèmes humains et/ou matériels. 

• Assurer l’amélioration continue du service pour réussir le défi coût-qualité-délai- 

flexibilité de chaque projet. 

• Audit et recommandations techniques. 

 

 

Jui 2011 - sep 2013 : SAMSUNG Tunisie - Responsable Technique 
 

• Gestion de campagnes. Recherche de mots-clés, rédaction des annonces, 

optimisation, reporting… 

• Recherche de concepts, noms de produits, réflexion marketing dans le cadre de 

la société et du groupe. 

• Support, formation et évangélisation auprès des équipes. 

• Gérer le serveur BIZENTRO par l’application Cosmos pour optimiser les flux 

informationnels et physiques de chaque article par sa gestion de stock à distance, 

sa gestion financé et le contrôle des applications de garanties et assurer le 

remboursement interne et externe.   

• Audit et recommandations techniques. 

• Définir la stratégie d’innovation de l’entreprise.  

 

STAGES 
 

 
Février 2011 - Juin 2011 : Stage de projet de fin d’études (PFE) au sein de la Société SAGEM 

COM : développement d’une application web pour la gestion du carte électronique 



 Les langages de développement PHP5, SQL SERVER 2008. 

 Les outils de traitement graphique : PHOTOSHOP, FLASH … 

Février 2010 : Stage technicien au sein de la Sté Tunisienne d’Electricité et du Gaz. 

Février 2009 : Stage technicien au sein de la Sté Tunisie Telecom (activités divers) 

CERTIFICATS & FORMATION 

 

 Certificat de formation en « Social Media Marketing »               Facebook                   2021 

 Certificat de formation en « Google Analytics»                              Google                     2020       

 Certificat de formation en « Google Ads Search»                          Google                     2020                               

 Certificat de formation en « Audit Site »                                 SEmrush Certification        2020 

  Certificat de formation en « Web Design Basics»                           Google                     2020                                 

 Certificat de formation en « Marketing Numérique»                      Google                     2019                                                          

 Certificat de formation en « SEO Toolkit»                               SEmrush Certification        2019 

 Certificat de formation en Anglais « Level 5»                           Wall Street English           2018 

 Certificat de formation en « Front Office»                             Phone Service Center        2015 

 Certificat de formation en « Multimedia Products »                       SAMSUNG                 2014 

 

ETUDE & DIPLOMES 

 

2008 - 2011 : Diplôme national de la licence applique en Technologie de l’informatique à 

l’Institut supérieur des études technologique : spécialité Multimédia & développement Web. 

2008 : Diplôme national du baccalauréat section science technique.  – Tunis.  
 

 

Compétences Informatiques 

 
• SEO : Outils Google, Majestic, SEMrush, Yoast SEO, Ahrefs, Ranks, Copyscape… 

• Langage de programmation : PHP, HTML, CSS, XML… 

• Framework CMS : Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop…  

• Graphisme et modélisation 3D : Photoshop, illustrator, Gimp … 

• SGBD : MySQL, SQL Server… 

• Environnement : Windows (XP, 7,8, 10, server 2003, 2008), Linux, Mac… 

• Bureautique : Excel, Word, Power Point, Outlook… 

• Excellente connaissance du domaine internet et informatique… 

 

Langues 

 
ARABE ***** FRENCAIS **** ANGLAIS *** 

 

 

 


