HUY Yuen-Houa (Cathy)
7 place Louis Jouvet
77185 Lognes
: 06 16 52 71 02
: 09 54 12 15 26
Email : huy_cathy@yahoo.com
Site : www.catdezign.com

33 ans
Nationalité française

Expérience professionnelle
Depuis Novembre 2001
Webmaster / Référenceur
Clic Clic Web – Filiale multimédia du Tour opérateur Switch – Villejuif
Référencement du site www.partirpascher.com, des mini sites et des pages satellites
Intégration Html (mise à jour des sites et des bannières publicitaires)
Création de mini sites et de bannières en Flash
Création et intégration de newsletters

Projets personnels, conception, création et promotion des sites suivants :
www.top-sonneries-portable.com - Site de vente de logos et sonneries

- Référencement naturel
- Gestion des campagnes de liens sponsorisés sur Google, MSN et Yahoo Search (recherche des mots clés, rédaction
des annonces et création des campagnes)
- Suivi statistique et analyse des performances, optimisation des campagnes

www.portail-flash.com - Annuaire des plus beaux sites en Flash
- Indexation hebdomadaire de nouveaux sites dans l'annuaire
- Référencement naturel, gestion des Adsenses, et suivi des statistiques

www.paul-beckrich.com - Galerie virtuelle pour le sculpteur Paul Beckrich – Freelance
- Référencement naturel : indexation dans les annuaires, moteurs de recherche et galeries d'art virtuelles
www.service-rencontres.com - Site de services de rencontres
- Gestion des campagnes de liens sponsorisés sur Google et des Adsenses
- Gestion des campagnes de pub (bannières) via des plateformes d'affiliation (Cibleclick, Tradedoubler, etc)
2004

Dans le cadre du projet de fin de formation aux Gobelins
Conception et développement du site www.screen-angel.com
Screen Angel, société de conseil dans le domaine des arts graphiques – Gif-sur-Yvette
- Réalisation du cahier des charges
- Développement d'un site dynamique en Flash interfacé avec un back office (Flash, PHP et MySQL)

2001

Stagiaire, chargée de référencement (6 mois en alternance)
IMI Norgren SA – Seine et Marne

Chargée du référencement naturel du site www.norgren.com/fr/ : indexation dans les moteurs, annuaires et
portails dédiés

2000 Responsable de mission en Audit de TVA (8 mois en CDD)
Cabinet Agio Lowendal – Paris
- Sélection de pièces comptables en vue d’un remboursement de TVA
- Responsable des missions à l’étranger : Caterpillar aux Etats-Unis et Mercedes Benz en Angleterre
1999 Opératrice de saisie (6 mois en intérim)
Maison d’édition Harper Collins Publisher - Australie, Sydney

Formation professionnelle
2003 / 2004

Concepteur Réalisateur Multimédia – Gobelins, école de l’image à Paris 13 - (9 mois en CIF)
- Gestion de projet (analyse des objectifs de communication, cahier des charges, dossier de
spécifications techniques, développement multimédia)

2000 / 2001

Formation professionnelle de Webmarketer – Institut IFOCOP à Rungis (9 mois en alternance)
- Gestion et animation d'un site web
- Techniques de promotion et référencement de sites web on line

Formation initiale
1998 / 1999
1995 / 1997
1992 / 1994
1992

Advanced Diploma in Asia Pacific Marketing (niveau) – AUSTRALIE, Sydney
DEUG Economie et Gestion (option Mathématiques) – UMLV de Champs s/ Marne
BTS Comptabilité et Gestion (niveau) – Lycée Turgot à Paris
Baccalauréat D – Lycée Gérard de Nerval à Noisiel

Connaissances informatiques
Logiciels
Notions
Bureautique
Langues

- Flash, Photoshop, Dreamweaver, Html
- Illustrator 10, After Effect 6, Première, Smile, Director et Lingo, PHP 4, Mysql
- Pack Microsoft Office, Microsoft Project
- Anglais courant (séjour d'un an et demi en Australie), chinois (langue maternelle)

Informations complémentaires
Activités artistiques
Activités sportives
Loisirs
Permis B

: peinture et calligraphie chinoises, peinture à l'huile
: badminton, roller, tennis
: jeux en réseau, lecture, cinéma

