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OUTILS

INFORMATIQUES

ANGLAIS

FRANCAIS

LANGUES

COMPETENCES
• Elaborer des projets digitaux / Internet / CRM / Webmaster

• Mettre en œuvre et piloter sa stratégie de marketing digital

• Analyser son audience et son contenu

• Analyser les statistiques de ses opérations digitales Traffic 

manager Maintenance Web

• Mise en place des campagne d’ads sur Facebook

• Mise en place des campagnes ciblé ads sur YouTube et 

Instagram

25 ans , célibataire

+237 691 954 072 

Desiremebenga@outlook.com

Logpom Dla

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

WEB MASTER

Afrique Média TV| SEP 2017 – MAINTENANT DOUALA

Ajout et mise à jour des contenues sur site  

« Conseilafricaindesmédias.com et Afriquemedia.tv »

Gestion des page Facebook « Afrique media, conseil des 

médias africain, courrier confidentiel »

Gestion des comptes « twitter, Instagram »

WEB MASTER

IUEs/INSAM| NOV 2018– MAINTENANT DOUALA

Ajout et mise à jour des contenues sur site  « iues-univ.com »

Mise en place des campagne d’ads sur Facebook, YouTube, 

Instagram. Gestion des comptes « twitter, Instagram »

Analyser son audience et son contenu

PREMIER

WORD

POWERPOINT

Désire
MEBENGA

Décrivez en quelques lignes votre parcours professionnel, vos
compétences clés pour le poste et vos objectifs de carrière. Ceci est
en fait une introduction à votre lettre de motivation.

Responsable Marketing Digital/Webmarketing

WEB MASTER

Hôtel Beauséjour Mirabel | NOV 2018– FRE

2019

DOUALA

Ajout et mise à jour des contenues sur site  « Hôtel Beauséjour 

Mirabel,»

Mise en place des campagne d’ads sur Facebook, YouTube, 

Instagram. Gestion des comptes « twitter, Instagram »

Analyser son audience et son contenu



2018 - 2019 Formation en Marketing Digital à Hub Spot 

Académie

2017 - 2018 certification "Principes fondamentaux du 

marketing numérique" 

2016 - 2017 DQP –Diplôme de Qualification Professionnelle’ 

en administration des travaux informatiques et 

réseaux ,Formation en développement WEB et 

Application à Powerbache Education de 

Yaoundé́́́́

FORMATIONS

• Community Management, Animation de communauté, 

création et organisation de jeux concours sur Facebook

• Stratégie webmarketing, Définir les objectifs Web d’une 

entreprise et assurer sa mise en œuvre : choix des supports 

(blog, site…),

• Animation site Web, Planification et gestion des animations 

commerciales et des rubriques. Mise en avant des produits 

et des contenus (e-merchandising).

• Marketing direct, Mettre en place une opération de marketing 

direct (campagne de téléprospection, emailing) : segmentation, 

création des scénarios et mise en œuvre.

• Stratégie marketing, Analyse du marché; définition du 

positionnement ; rédaction du business plan ; définition de 

l'offre produit (mix-marketing) et de la stratégie de 

communication

• Développement Web

• Référencement, définir et mettre en œuvre la stratégie de 

référencement : choix des mots clés, optimisation des 

pages, acquisition de back links, faciliter l’indexation

CENTRES D’INTERET

Internet Voyage Sport Lecture

2010- 2011 Baccalauréat FA1 ‘Art Plastique’ – Collège NINA

GEANETTI Mbalmayo


