Compétences
• Stratégie E-commerce • Analyse de données (certifié Google Analytics)
• Développement technique (html, css, JS, responsive, php, API)
• Marketplace • Management • SEO • Emailing • Gestion client

Expériences

Alban JAMESSE
Tombé dans le commerce
tout petit, puis dans
l'internet un peu plus grand;
Je fais du e-commerce
activement depuis… trop
longtemps.
–
38 ans, marié avec enfant
–
28 rue de Morschwiller
68460 LUTTERBACH
Alsace - France
–
alban@jamesse.fr
+33.687.007.697
–
www.alban.us
@Alban
albanjamesse

Responsable e-commerce Jardiforet.com Depuis 12/2012 (Plus de 9ans)
• Vente en ligne de matériel pour l’entretien des espaces verts
• Site leader français sur son marché entre 2014 et 2016
• Gestion de croissance puis de la décroissance
• Mise en place des procédures e-commerce et de la logistique
• Création de la stratégie d’acquisition (SEO et marketing)
• Création et mise en application de la stratégie marketplace
• Sourcing et négociation des partenariats (logistique, marketing, …)
• Gestion technique d’un CMS Magento puis migration vers Prestashop
• Gestion de l’assortiment (+100k références)
• Management de l’équipe e-commerce
• Gestion de la clientèle
Podcasteur
Goood Morning Web
Depuis 09/2018
• Podcast hebdomadaire sur l’actualité du web et de ses acteurs
• Hôte et/ou intervenant régulier
• Monteur occasionnel
Chef de projet acquisition Jetpulp
De 07/2011 à 12/2012
• Audit SEO et SEM
• Élaboration et gestion de stratégies SEO
• Gestion des campagnes SEM
• Portefeuille client composé de sites e-commerce et éditoriaux
• Management d’équipe locale et offshore
• Interface entre les équipes techniques et marketing de l’agence
• Gestion commerciale et technique des noms de domaine clients (+1K)
Entrepreneur
l'Alsacien Gourmand
De 09/2008 à 12/2010
• Sourcing produits
• Élaboration et mise en place de la stratégie commerciale
• Création et gestion du site internet
• Gestion logistique

Intérêts
#internet #fintech
#objets connectés
#montres #papiers peints
#informations
technologiques

Webmaster
Atlantis
De 05/2009 à 08/2010
• Gestion technique et commerciale de 12 sites de recrutement clients
• Gestion de projet (cahier des charges et validation des livrables) d’un
extranet commercial pour clients captifs
• Mise en place de newsletters automatiques hebdomadaires vers plus
de 10k clients

Formation
Licence Gestion de la Relation Client à distance et E-commerce
2008 - Université de Caen Basse Normandie - Alençon
• Major de promotion 2008
BTS Management des Unités Commerciales
2007 – GRETA Haute Alsace - Mulhouse

Mis à jour : mars 2022
Consultez la dernière version
de ce CV en cliquant ici

Langues
Anglais : Opérationnel (B1+ février 2018)

Français : Langue maternelle

