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Chef de projet SEO 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Avril 2012 OPEN LINKING (Lille / La Madeleine) 

Chef de projet en acquisition de trafic web (CDI) 

Génération de trafic naturel : Audit marketing et technique SEO, planning, suivi et 
gestion des projets, accompagnement des équipes, analyse de logs, recettage, 
netlinking, référencement local, veille et recherche, 
Recommandations techniques adaptées aux spécificités des CMS : Magento (toutes 
versions), Prestashop, Wordpress. 

Génération de trafic payant : Gestion de campagnes Google Adwords, affiliation, 
comparateurs de prix, audit de comptes. 

Web Analytics : plan de taggage, recettage, refonte, reporting, tracking avancé, mise 
en place et optimisation Tag Manager, mise en place de Google 
AnalyticsEnhancedEcommerce, interprétation et mise en forme des statistiques, 
formations. 

Déc. 2011 - 

Fév. 2012 

GMLB EDITOR (Roubaix) 

Chef de projet web 

Rédaction web, SEO, netlinking, gestion équipe de rédacteurs web. 

Nov. 2010 -

Sept. 2011 

SPEECHI (Lille) 

Chargé de communication et marketing web (CDI) 

Webmaster : Rédaction web, analyse du trafic, reporting, création et optimisation de 
sites web, newsletters, béta testeur. 

Community Manager : Développement de communautés, promotion des produits, 
veille informationnelle et technologique, création de podcasts, gestion e-réputation. 

FORMATION 

Master 2 Professionnel ICD(Information, Communication, Documentation)2008-2010 

Université Charles de Gaulle - Lille III, Villeneuve-d'Ascq 

Parcours IDEMM (Ingénierie Documentaire Édition et Médiation Multimédia) 
Formation : référencement, gestion de projets, utilisation professionnelle des réseaux sociaux, HTML, 
CSS, design, création de sites web, XML, webmaster, écriture web, Web Analytics. 

 
 

Master 2 recherche d’histoire médiévale2004-2006 
Université Charles de Gaulle - Lille III, Villeneuve d’Ascq 

Mémoire sur la vie princière des XIV-XVe, sous la direction de Bertrand Schnerb 

COMPÉTENCES 

Génération de trafic 

Référencement naturel :Analyse de logs, Page Rank scuplting, Siloing/Bot Herding, netlinking qualitatif, 
identification et suppressions des freins techniques, optimisation des temps de chargements 

Certifications : Google Analytics, Google Adwords 

Langue vivante Anglais (scolaire), Espagnol (intermédiaire). 

Compétences 

Informatiques 

Langages : XHTML, CSS, XML, bases php 

CMS : Wordpress, Magento, Prestashop, Joomla! 

Infographie : Suite Adobe (Photoshop, illustrator…) Création de cartes conceptuelles 

Valorisation des 

compétences et projets 

Création de sites monétisés :Blog-Jeu.fr 
Créations d’applications web : Counterwords.com 
Loisirs : Lecture, écriture, clarinette, guitare, histoire, blogging, engagement associatif, DIY 

 

 


