
RÉSUMÉ

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

All4jet
Chargé de Projet e-commerce Junior (Alternance)

Pilotage d’un projet e-commerce sous Prestashop afin d’obtenir un portail B2B connecté 
à un ERP permettant à l’utilisateur d’obtenir une tarification personnalisée : all4jet.com
Réalisation  de l’étude de marché, du cahier des charges, sélection du prestataire et 
pilotage du projet, ainsi que maintenance, complétion et administration du site web. 
Responsable de la communication & du marketing de l’entreprise : création de visuel 
web & print, communication sur les réseaux sociaux, mise en place de mailings avec 
Mailchimp...
Gestion et administration du site web : synchronisation des clients et des produits, 
référencement naturel (SEO), gestion des commandes...

Diplomé de l’ESCEN (l’École Supérieure de Commerce et d‘Économie Numérique): MBA Web Business, Master 
en Stratégie digitale & Bachelor Webmarketing

Geolid
Trafic Manager (Stage)

Stagiaire dans une entreprise de SEA en tant que Trafic Manager.
Création / Modification de campagnes sur Google Adwords & Facebook Ads, ajout de 
clients dans l’ERP de l’entreprise, gestion de l’ERP : suppression des spams, suivi des 
processus clients...

Chargé de Marketing  Junior International (Freelance sous contrat mensuel)

Freelance

Freelance

Gestion des différents sites web sous wordpress et création de deux nouveaux sites 
sous Wordpress et Webflow (Maquettes sous Adobe XD).
Alimentation du CRM (Pipedrive) et synchronisation avec l’outil Outfunnel.
Création de visuels à destination du digital et d’événements physiques (PPT, Templates)
Gestion des newsletters internes et externes via Mailchimp & Adobe Illustrator.

Photographe de portrait et de produits (studio et extérieur).
Créations et refontes de sites web sous Wordpress & Prestashop.

Web (Prestashop, Wordpress, Wix...), Stratégie Digitale, et photographie.

Infographiste (Stage)

Réalisation d’infographies d’actualités quotidiennes & hebdomadaires sur le logiciel 
Adobe Illustrator.

11.2017 - 02.2018

cFactuel
02.2017 - 06.2017

Community Manager & Intégrateur Web (Stage)

Maintenance et Mise à jour du site internet d’une boutique de Chaussures sous 
Prestashop.

Arthur Chaussures
03.2016 - 06.2016

09.2018 - 06.2020

J’ai accumulé 4 ans d’expérience en entreprise, à travers des stages variés et une alternance. J’ai également 
travaillé une année en Freelance.

Je suis resté 6 mois à l’étranger (Londres, Stockholm, Montréal) afin de réaliser des «learning expeditions» sur 
des thématiques du web. J’ai acquis grâce à cela un anglais professionnel validé par l’obtention du TOEIC.

Dôté d’une grande adaptabilité et en recherche continue d’amélioration, je suis à l’aise dans les environne-
ment techniques et ait majoritairement eu des expériences professionnelles orientées vers le B2B. 
Aujourd’hui, mon objectif est de répondre à de nouveaux challenges grâce aux connaissances acquises 
précédemment.

Lycée Colbert - 2015

DIPLÔMES

ESCEN - 2020

ESCEN - 2020

ESCEN - 2018

MBA Web Business

Master Manager en Stratégie Digitale

Bachelor Webmarketing

Baccalauréat ES

COMPÉTENCES
Adobe Photoshop / LR
Adobe XD
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Première 

Social Media

Wordpress
Prestashop
Magento
Webflow
Google Analytics
Google Adwords
Google Data Studio

PowerPoint
Keynote

Stratégie marketing
E-commerce
Pilotage de projet
UX/UI
SEO
HTML/CSS

Asana
Hubspot
Bitbucket
Google Sheets

Google Adwords

Google Analytics

Hootsuite

Projet Voltaire

CodeCademy HTML/CSS

Opquast

AT Internet

TOEIC

CERTIFICATIONS

Français
Langue Maternelle

Anglais
Anglais Professionnel

Allemand
Notions

LANGUES

https://aurelien-dadie.fr/

aurelien.dadie@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/aureliendadie/

+33 6 38 69 41 95

Eways Aviation
+ Freelance 

11.2020 - 03.2022

Chef de projet Digital (CDI)

Gestion d’un outil à destination B2B sous l’environnement Magento, pilotage et diversifi-
cation d’équipes externalisées, Identification et amélioration des processus en cours 
ainsi que des besoins clients, automatisation des documents grâce à des variables Jinja. 
Mise en place de workflows automatisés sur hubspot. Utilisation de Jenkins, Retool...

Simplifia
+ Freelance 

04.2022 - Aujourd’hui

Aurélien DADIÉ
25 ans | Chef de projet
  digital

56 avenue lacassagne 69003 Lyon (Permis B & Véhiculé)

PASSIONS

Photographie
Freelance

ModeMusique


