Expériences professionnelles
Depuis 2018 : Normandie Webmarketing

Webmaster freelance
Gestion de projet web, conseils clients, rédaction de
textes techniques et de fiche produits pour le web

2012 – 2018 : Ferme de la Tour
Agricultrice (élevage de porcs et poules pondeuses
en Bio)
Vente de produits fermiers, organisation
d'événements, mise en place d'outils de
communication. Gestion de la ferme

Pascaline FOUCHER
5 Le château 50680 La Luzerne
06 09 32 92 10
foucher_pascaline@yahoo.fr

2007 – 2014 : Chloroweb

Webmaster freelance
Gestion des projets de A à Z. Prospection, rencontre
clients, recueil des besoins, création du site et mise en
ligne. Maintenance des sites existants. Optimisation
du référencement. Création et envoi d'emailings
publicitaires pour un site e-commerce

Profil
D'un
naturel
curieux,
j'aime
découvrir de nouveaux projets et
travailler en équipe. Mon parcours
m'a
amené
régulièrement
à
travailler en autonomie, mes
clients ont pu apprécier mon
sérieux et ma rigueur dans la
gestion de leurs projets. Je fais le
lien entre les équipes techniques
et le décideur.

Compétences
- Conception de sites web
- Rédaction de newsletters, articles
de blogs et e-commerce
- Animation des réseaux sociaux
- Référencement
- Gestion régie publicitaire
- évenementiel
- Communication print (flyers,
banderoles, affiches)
- Bon contact clientèle
- Sérieuse et responsable

Formations
 2008 : Bac pro CGEA productions
animales option ovin (CNPR,
Clermont-Ferrand)
 2005 : Licence professionnelle
Activités et techniques de
Communication (Université Paris
XIII) (VAE)
 2000 : BTS Informatique de
gestion, option développeur
d’applications (Lycée Jean Rostand,
Caen)
 1998 : Bac STT comptabilité –
gestion (Lycée Augustin Fresnel, Caen)

2006 - 2011 : Perigee

Assistante marketing
Perigee éditeur de logiciels pour la gestion de
catalogues produits. Au sein de l'équipe marketing, j'ai
participé à la refonte du site internet ainsi qu'à
l'organisation de salons professionnels et à la
rédaction de plaquettes produits.

2009 : all-in-web

Webmaster chef de projet
Cet emploi m'a appris à analyser un projet dans son
ensemble, à prendre du recul pour mettre en place les
meilleures solutions.

2000 - 2006 : Unilog/Logica (SSII)
Analyste-programmeur, webmaster
Missions détachées chez le client. J'ai appris à
m'intégrer rapidement à de nouvelles équipes.

Références
voir sur www.normandie-webmarketing.com

Langues
•

anglais

Loisirs
•
•
•

équitation
blogging
écriture

30/10/1979
Permis A et B
Séparée, 2 enfants

