
   

Contact
7245 avenue Paul-Comtois
Québec, Québec, Canada
418-571-3760 (Mobile)
aroy26@hotmail.com

www.linkedin.com/in/audrick-roy
(LinkedIn)
ajroy37.me/ (Portfolio)
ajroy37.me/podcasts/ (Personal)

Top Skills
WordPress
E-commerce
Marketing en ligne

Languages
Français (Native or Bilingual)
Anglais (Professional Working)

Certifications
Marketing Analytics: Setting and
Measuring KPIs
Advanced SEO: Developing an
SEO-Friendly Website
Marketing Tools: Digital Marketing
Google Ads and Analytics:
Remarketing

Audrick Roy
Coordonnateur Marketing chez Bloc Solutions
Québec City

Summary
Passionné de numérique et de nouvelles technologies, j'essaie
toujours me tenir à jour dans mon domaine. Mon objectif est de
poursuivre mon apprentissage et prendre de l'expérience en
Marketing numérique.

Mes compétences sont surtout en E-commerce (Wordpress),
creation de contenu (vidéos, podcasts, blogs), SEO, Publicités
payantes (Facebook, Google Ads), Gestion des médias sociaux,
Google Analytics, GTM, Email Marketing ainsi qu'en Intégration Web
(HTML/CSS/JS, Bootstrap). 

J'ai également des aptitudes en Design Web (Canva, Adobe
Photoshop-Illustrator) ainsi qu'en montage vidéo (Adobe Premiere
Pro, Camtasia). 

Je suis autant à l'aise à travailler en équipe que seul, je possède
une bonne communication (Anglais-Français). Je suis quelqu'un de
très organisé, polyvalent, minutieux, social, qui a constamment envie
d'apprendre et de se surpasser. 

Portfolio: ajroy37me

Experience

Bloc Solutions
Coordonnateur Marketing
September 2019 - Present (1 year 4 months)
Québec, Québec, Canada

● Creation de contenu (Image/Vidéo)
● Gestion de campagnes Google Ads
● Gestion de campagnes Facebook/Instagram
● Gestion des réseaux sociaux (Hootsuite)
● Montage vidéo (Camtasia/Premiere Pro)
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● Apporter des stratégies pour améliorer les conversions
● Créer des workflow de courriels automatisés
● Gestion de communauté/Support client
● Rédaction (Blog, Infolettre)
● Creation de landing page
● Améliorer le SEO et l'ergonomie du site web
● Améliorer le UX et l'ergonomie de la plateforme

ajroy37.me
Concepteur Web | Consultant Marketing Numérique
July 2019 - Present (1 year 6 months)
Québec, Canada

● Conception de site web
● Monter des sites web de A à Z dans Wordpress
● Améliorer l'ergonomie et UX de sites web de clients
● Conseiller les clients (Maximiser leur ROI)
● Améliorer le SEO de site web des clients

Outillage Industriel Québec
Webmaster - Responsable E-commerce/Marketing Web
October 2018 - September 2019 (1 year)
Québec, Canada

● Gestion du site web transactionnel 
● Conception/Refonte du site web principal (Wordpress)
● Retouche d'images/Création de Maquettes dans Photoshop
● Gestion de la page Facebook (Création de contenu, Facebook ads)
● Planification de campagnes Google (Search, Display, Shopping)
● Analyser les campagnes Google des compétiteurs (SpyFu, SEM Rush)
● Améliorer le SEO du site (Yoast SEO, SEM Rush)
● Recherche de mots clés (Keyword planner, ubersuggest)
● Analyser le trafic avec Google Analytics
● Gestion de courriels de masse (Mailchimp)
● Montage Vidéo/Tutoriels avec Camtasia studio
● Améliorer les performances du site (GT Metrix, Optimizer)

Crakmedia
Technicien produits
April 2018 - September 2018 (6 months)
Québec, Canada

● Assurance qualité sur les landing pages/sondages en ligne
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● Ajouter des offres dans la plateforme des affiliés pour la mise en ligne
● Comprendre les principes du marketing par affiliation/Media buy/ tracking
links
● Intégration de site web dans Wordpress
● Résolution de problèmes dans le Service Desk (bugs de sites/ajustements
etc)
● Créer des parcours d’expérience utilisateur avec des Robot Frameworks
(Automatisation)
● Préparation des parcours d’expérience utilisateur dans Excel
● Tester des plugins dans Wordpress
● Versionnage avec Git/Bitbucket

Multitel Inc
Développeur web front-end
November 2017 - April 2018 (6 months)
Québec, Canada

● Ajouter des fonctionalités en Javascript/JQuery
● CSS de la plateforme Edge
● Lier/Ajouter des pages et fonctions en PHP (orienté objet)
● Lier/Créer des procédures MySQL (MariaDB)
● Débugger le code PHP avec Xdebug dans Atom
● Ligne de commande Linux
● Versionnage avec Git/Bitbucket
● Développement web sur machine virtuel (VirtualBox)

Netleaf - Référencement web / SEO
Intégrateur Web
June 2017 - October 2017 (5 months)
Québec, Canada

● Intégration/Conception de site web avec Wordpress
● Régler les «bugs» sur les sites de clients
● Retouche d'images et création d'icônes avec Photoshop
● Mettre à jour les E-commerce
● Gestion de divers fonctionalités (WooCommerce, Mailchimp,Yoast SEO).

OVH
Intégrateur Web/Dev Front-end (Stagiaire)
February 2017 - March 2017 (2 months)
Quebec, Canada
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Stage de 7 semaines dans le cadre du programme Production en médias
interactifs.

● Intégration des «components» en HTML/CSS (LESS) et Markdown
● Création de site web avec Wordpress
● Ligne de commande (Git/Bitbucket)
● Liaisons des dépendances (Npm/Yarn)

Manoir sur le cap
Gérant-Responsable service client et marketing
January 2002 - January 2017 (15 years 1 month)
Quebec, Canada

● Service à la clientèle (prendre les réservations/appels)
● Régler les problèmes/plaintes
● Gérer une équipe de travail
● Gérer la page Facebook (Publications + Facebook ads)
● Établir une stratégie marketing pour accentuer la visibilité/revenues de l'hôtel
● Faire de la veille de concurrence
● Passer des entrevues

STERIS Corporation
Soudeur-monteur
April 2001 - January 2002 (10 months)

Tâches: Effectuer des soudures au TIG ainsi que la plomberie sur des
laveuses industrielles dans une chaîne de montage. Lire et comprendre des
plans.

Education
Cégep Limoilou
Attestation d'études collégiales, Production médias interactifs (Intégration/
Marketing Web) · (2015 - 2017)

Saint Patrick High School
études secondaires, Diplômes et certificats d''études secondaires /
secondaires · (1992 - 1997)
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