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Expérience

| CodemsChargée de projets
Blainville   |   Janvier 2020 - Mars 2021

Développer et entretenir une relation de confiance avec 
un client.
Gérer chaque équipe attitrée à chacun des projet.
Auditer des sites web existants afin de cibler les points à 
améliorer.
Vulgariser les termes d’industries pour faciliter la 
compréhension de partis tierces non spécialistes.

Idem au poste précédent chez HD, en plus de:

| BloomGestionnaire de comptes
Montréal   |   Mars 2021 - Août 2022

Accompagner le client dans sa compréhension des 
métriques spécifiques aux efforts marketing.

Idem au poste précédent chez Codems, en plus de:

Établir une stratégie marketing multi-canaux pour tous 
types d’entreprises, de startups aux multinationales
Analyser et interpreter des données mensuelles afin 
d’ajuster les efforts en cours conséquement
Comprendre et mettre en place des stratégies 
marketing digitales incluant le SEM, SEO, CRO, courriel, 
affiliation et SMM.

Comprendre les besoins du client et lui exposer
les contraintes relatives aux solutions proposées.

Gérer et interpréter les demandes des clients.

Présentation de résultats de projets (rencontres clients,
présentations, conférence de presse).
Concevoir, produire et livrer un projet web de manière 
autonome.

Travailleur autonome
Saint-Jérôme   |   Juin 2017 - Juillet 2020

| Halogène Design

Concevoir et veiller au respect d’un échéancier et d’un 
budget

Designer Multimédia
Laval   |   Septembre 2018 - Mai 2019

| Korpus Logistik

Idem au poste suivant chez HD

Langues
Français
Anglais

Profil
Avec des compétences en développement 
web, marketing et service client taillées par 
plusieurs années en agence et en firme, je 
suis maintenant à la recherche d’une 
équipe au cœur de laquelle je pourrai 
prêter mes apprentissages et efforts à une 
cause visant à améliorer notre 

communauté.

Éducation

Formation générale
Diplôme d’études secondaires (DES)

Lucille Teasdale | 2011 - 2016

Diplôme d’études collégiales (DEC)
Tech. Intégration Multimédia

Cégep de St-Jérôme | 2016 - 2020

Certificat Professionnel
Google Project Management

Coursera | 2022 - Aujourd’hui 
(fin projetée: 2022)



Références

Ayant eu l’occasion de diriger Jessica dans ses fonctions de designer multimédia, je peux témoigner de sa
grande compétence, de sa capacité d’adaptation et de la qualité de ses rapports avec les clients. Jessica sait
aussi faire preuve d’un professionnalisme exceptionnel dans ses contacts avec ses pairs et dans sa 
collaboration avec la direction. En progression professionnelle constante, elle est toujours à la recherche de 
moyens pertinents pour assurer la réussite dans son travail.
Dans le cadre de ses fonctions, elle a eu à gérer plusieurs dossiers à la fois tout en respectant les délais parfois
serrés et en démontrant une belle créativité, afin de répondre aux demandes des clients. Elle représente un
atout certain pour toute organisation.
C’est donc avec empressement que je vous recommande Jessica Gobeil pour votre organisation; elle saura
devenir une valeur ajoutée pour vous, tout comme elle l'a été pour mon entreprise.

Jacques Doré, Directeur Général (Korpus Logistik)

Je peux affirmer que Jessica fait preuve d'un professionnalisme inné, sa plus grande force étant son talent 
pour interagir avec les gens. Elle a fait preuve de persévérance à trouver des solutions dans le respect de mes
critères et besoins. Jessica est une personne fiable et un grand atout pour toute entreprise. Elle est une 
personne que je recommande sans aucune hésitation.

Johanne Gilbert , Fondatrice (La Confession du Gourmet)

Jessica worked in a very fast past environment at Bloom where she faced challenging situations with her 
clients which required her to be agile and solution oriented. Having gained this type of experience has enabled 
her to grow as an account manager and better navigate an array of client personalities. Additionally, Jessica 
genuinely cares about her fellow colleagues and will support them when possible.

Jamie Benchimol, Directeur du Service Client & de l’Expérience Client (Bloom)

Compétences techniques
Gestion de projets et de clients
Gestion de projet Waterfall, Lean, Agile, Six Sigma, etc.

Connaissances marketing
SEM, SEO, CRO, courriel, affiliation et SMM.

Développement web
Wordpress, Shopify, HTML/CSS, Javascript, PHP

Design web
Mobile-first, CRO, UX

Qualités
Minutie
Efficacité
Responsabilité
Adaptation
Autodidactie
Entraide
Autonomie
Empathie
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