
Alexandra HERNANDEZ 
Responsable communication / digitale 

A propos 

Experte en communication 

digitale depuis 10 ans, 

dynamique, créative, 

persévérante et curieuse 

30 rue de la Martinière 

91570 Bièvres 

06 61 00 82 53 

@ ahernandez0284@yahoo.fr 

36 ans, Permis B 

Formations 

2007  

Master LEA Commerce 

International, niveau, Paris IV 

La Sorbonne, spécialité 

communication 

2006  

Licence LEA Commerce 

International, Paris XII Créteil, 

spécialité mix marketing 

Compétences 

Google Ads 

TMA 

YEXT 

Google Trend 

Campaign Manager 

Google Analytics 

CMS 

SOCIAL MEDIA, 
SEO/SEA, E REPUTATION 

BRAND CONTENT, CRM 

E COMMERCE 

Informatique 

Midas France - Groupe Mobivia 

Responsable digital : juillet 2017 

• Construis l’optimisation des leviers d'acquisition de trafic destinés à 

améliorer la visibilité du site  www.midas.fr à travers le suivi et la 

mise en œuvre de la stratégie d'acquisition on-line (SEA, SEO, 

affiliation, display) 

• Gère le pilotage du site e-commerce, (P&L, contenus, parcours 

UX),en lien avec le plan de marketing 

• Pilote le plan média (sponsoring TV, digitaux, radio on line) de Midas 

• Mesure la rentabilité des actions de e-marketing en vue de  

l’amélioration des plans de stratégie digitale 

• Anime et développe la notoriété de MIDAS sur les réseaux sociaux  

• Recommande et participe à la construction de la communication 

marque employeur sur la dimension digitale 

• Manage deux collaborateurs 

 
Groupement des Mousquetaires 

Social media manager : 2016 à février 2017 

• Responsable des contenus pour les sites web, choix des visuels 

• Pilote le SEO, SEA du Groupement (optimisation sites) 

• Suis et analyse l’e réputation des 6 enseignes (notoriété) 

• Anime et fidélise les communautés sur l’ensemble des réseaux 

sociaux 

• Gère la marque employeur (contenus, plateformes sociales) 

 

Sofibel – Groupe Church & Dwight 

Chargée de marketing B&B : 2013 - 2016 

• Gère le plan d’animation marketing off et online prescripteurs (Brief, 

BAT, délais, planning), contact direct avec les prestataires, Analyse 

les performances des campagnes CRM (mailing, emailing),  

• Elabore le plan média de la marque STERIMAR, Travaille sur la 

stratégie d’optimisation du site www.spinbrush.fr (SEO,  

graphisme, bannières),  

• Pilote le community management de STERIMAR et SPINBRUSH 

(lignes éditoriales, objectifs, KPI),  

• Participe aux projets d’identité visuelle (charte, packaging, 

verbatims),  

• Analyse la veille concurrentielle tout support (TCD, Google alerts)  

Système U  

Chargée de communication digitale : 2009 - octobre 2013 

• Pilote le plan d’animations web (mailing, newsletter, jeux concours, 

contenus éditoriaux, SEO, display, applications mobiles) 

• Elabore les études de performances du site www.magasins-u.com  

• Suis la veille concurrentielle et e réputation 
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