
Freelance Green Digital & SEO chez Jalé Digital, à distance
2021 à aujourd'hui
Paramétrage de plateforme (Wordpress, Shopify, Squarespace), SEO, Création 
de site Wordpress multilingues, design de campagnes d'emailing, traductions 
français/anglais. 

E-commerce manager chez Van Cleef & Arpels, Paris
2018 - 2020
Gestion de la conversion et de l'expérience client en ligne sur 3 canaux (Web, 
téléphone, WeChat) sur un périmètre international, refonte de site, stratégie e- 
commerce, analyses et rapports, coordination de projets, gestion des campagnes 
eCRM en relation avec l'équipe Retail, management d'une équipe de 3 personnes. 

Chef de projet digital chez Annick Goutal, Paris
2015 - 2018
Gestion des sites e-commerce Europe et US, lancement du site e-commerce US, 
refonte de site, analyse et rapports, plan média, eCRM, P&L & Forcasts, e- 
merchandising, acquisition de trafic, gestion des réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Pinterest), management de 1 stagiaire et de 2 preparateurs de 
commandes.  

Bonjour, je m'appelle 

j'ai étudié  Master Ingénierie Écologique à Blue Eco Formations, en ligne 
En cours - obtention en 2023

Master Marketing digital & EBusiness à l'INSEEC, Lyon
2015

Formation SEO, Live Mentor certifiée LA WAB
2021

Certification Google Analaytics Avancé
Google Analytics Academy, En ligne 
 2020

Je maitrise les outils

J'ai travaillé en tant que

Web : AB Tasty, Adyen, AEM, Cheetah Digital, CSS, Dartagnan, Figma, Google 
Analytics, Google Search Console, GTM, HTML, iAdvize, Jira, Magento, 
MailChimp, Medallia, ScreamingFrog, Shopify 

Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign

Langues : Français (langue maternelle) / Anglais (courant) / Espagnol 
(intermédiaire) / Portugais (basique)

Ayant travaillé pour différentes entreprises de l'industrie du luxe et de la beauté, j'ai développé une solide expertise 
en expérience client et en stratégie digitale et e-commerce à l'international.  
Je suis aujourd'hui freelance en recherche de projets innovants et d'équipes oeuvrant pour un digital moins polluant. 

Je suis freelance en marketing 
digital et SEO

Léa Smadja

J'habite à Lisbonne et travaille à distance
Je suis joignable par téléphone au 06 70 97 71 18
ou par email sur lea.smadja@live.fr
Mon site internet, c'est www.jaledigital.com


