
SPÉCIALISTE MARKETING DIGITAL - TEMPS PLEIN

- Gestion des sites internet 
- Stratégie SEO et SEA
- Création de one page pour des promotions immobilière (divi) 
- Suivi de migration ERP 
- Projet CRM
- Création et analyse des campagnes digitales
- Création de landing pages
- Création de Newsletters
- Mise en place de stratégies digitales (acquisition de nouveaux leads)
- Suivi de divers projets digitaux
- Suivi RGPD 

Comptoir  Immobil ier  Genève |  Août 2018 à Mai 2022

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

MANON 
LOYACONO
S P É C I A L I S T E
M A R K E T I N G  D I G I T A L

PROFIL

Je suis une spécialiste du marketing digital
avec plus de 4 ans d'expériences notamment
dans le domaine immobilier. Grâce à mes
expériences, j'ai acquis de nombreuses
compétences dans le suivi de projets
numériques, tout en étant capable de gérer
stratégie et opérationnel.

COMPÉTENCES

Photoshop +++
Indesign ++
Illustrator +
Wordpress ++
CRM +
Courtiers Partenaires +
Facebook Business +++
LinkedIn Ads +++
Google Ads ++
Google Analytics ++
Mailchimp ++
Suivi de projets
Shopify ++

CONTACT

Adresse : Chemin Tilia 8, Versoix 1290 SUISSE
Email: manon.loyacono@gmail.com
Email pro: info@tilia.earth
Téléphone : +41 78 213 83 49
Permis de séjour B
LinkedIn: @manonloyacono

IUT D'ANNECY-LE-VIEUX

Diplôme passé en alternance, l’objectif était de me préparer à des métiers
liés au marketing digital, d’être opérationnelle avec une expérience
professionnelle avec un large panel de compétences, notamment dans
l’optimisation de contenus web ainsi que le développement de stratégies
numériques.

Licence e-commucation & marketing digital  |2016/2017

FORMATIONS

CHARGÉE DE COMMUNICATION DIGITAL - TEMPS PLEIN

- Gestion et analyse des sites internet 
- Community Management 
- Création de jeu concours 
- Rédaction d'articles de blog - stratégie SEO
- Communiquer les informations en interne
- Création de banner
- Suivi RGPD
- Organisation d'un salon d'exposition
- Création print 

Vil l ière SA Beaumont |  Jan 2017 -  Août 2018

IUT D'ANNECY-LE-VIEUX

Formation pluridisciplinaire permettant d’acquérir des connaissances
théoriques et des compétences techniques en communication,
négociation, marketing, gestion et management.

DUT Techniques de commercial isation |  2013/2015

ENTREPRENEURIAT

Création d'un site e-commerce et du design
d'une Metavers dans le but de vendre des
NFTs.

Site : tiliaverse.com 
Metaverse : tilia.Earth

DIRECTRICE MARKETING 

- Création d'un métavers et d'une marketplace avec mes deux associés 
- Mise en place de la stratégie digitale
- Concevoir et gérer les sites web
- Proposer et mettre en place un plan de communication online 
- Suivre les retours et mesurer la performance (ROI)
- Analyser l’audience et le trafic
- Concevoir les messages, mettre en œuvre et gérer des campagnes
- Suivi des prestataires 

Reverstone Solutions Versoix |  Mai 2022 à aujourd'hui


