Anis TOUMI
Responsable SEO/SEA
4 ANS et 5 mois d’expérience

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
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Juillet 2017 – Aujourd’hui : C&S – RESPONSABLE
SEO/SEA
•Audit SEO (analyse sémantique, analyse de la
concurrence et analyse de liens externes…).
•Etude des mots clés.
•Optimisation on-site et off-site.
•Définition et mise en place de stratégie de
référencement.
• Analyse des données et reporting.
•Réalisation des campagnes d’Emailing et gestion de leur
envoi.

“Il faut viser la lune, parce qu’au
moins, si vous échouez, vous finirez
dans les étoiles. ”
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Optimisation et référencement naturel et payant.
Reporting des campagnes.
Veille concurrentielle.
Création des sites web.
Réalisation de recommandations générales.
Définition d’une stratégie de présence online (display,
eRP, eCRM, SEA, SMO – Social Media…) multi-devices
(desktop, mobile et tablette).
• Gestion des noms de domaine et des hébergements
web.
• Management d’un équipe de 4 personnes.

CONTACT
Imm 24 Cité Olympique - Tunis
(+216) 55 5713 68
Ettoumi.anis@gmail.com
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COMPTETENCES PRO

SEA

SMO
Google Analytics
Google Search Console
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Google Adwords
Majetic SEO
Wordpress
Prestashop
HTML/CSS
PHP
MYSQL
Photoshop
Illustrator

Mars 2015 – Septembre 2015 : Sogefoires
International – Digital Marketer
• Création et lancement de la chaine Tv Net Expo.
• Prise en charge des sites dans la thématique des salons
professionnels et foires.
• Optimisation et référencement naturel et payant.
• Social média management.
• Intégrer une stratégie digitale pour le groupe
Sogefoires.

SEO

Strategie digitale

Octobre 2015 – Juin 2017 : Abrar Business
Consulting – Responsable Pole SEO /SEA
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Février 2014 – Mars 2015 Founoun Online –
Référenceur web / développeur Wordpress
• Création des sites web pour des évènements
touristiques et culturels.
• Optimisation et référencement naturel SEO.
• Définition et mise en place de stratégie marketing.
• Proposition de stratégies webmarketing pour des
sites web clients.
Juillet 2012 – Fevrier 2013 Eureweb – Intégrateur
web
• Intégration des landings pour plusieurs clients
italiens.
• Création des sites web responsives.

Hébergement web

FORMATIONS

Office
Communauté management

SEM

COMPTETENCES PERSO
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2013 : Diplôme : « Gestionnaire de Processus de
l'Entreprise » (Projet TunIt)
Ministère italien du Développement économique et CRUI
(570 heures).
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2011 : Mastère en sciences de l'informatique
Institut supérieur d'informatique et de multimédia
(ISIMG).
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2009 : Licence en sciences de l'informatique
Institut supérieur d'informatique et de multimédia
(ISIMG).

4

2006 : Baccalauréat Mathématique
Lycée secondaire 14 janvier Metouia.

Créativité
Adaptation
Sens du contact
Ouverture d’esprit
Curiosité
Autonomie
Motivation
Travail sous pression

LANGUES
Arabe
Français
Anglais

CENTRES D’INTERET
Loisirs : Sortir en groupe, randonné, football
et scoutisme.
Association : Coordinateur général de Social
Media Club Tunisia (animer des ateliers,
réaliser des meetup …)

