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TECHNICIEN INFORMATIQUE POLYVALENT
___________________________

Compétences Professionnelles

Compétences en « déploiement » informatique
Analyse des besoins et devis pour équipement informatique
Assemblage, configuration, installation d'ordinateur
Déploiement informatique (pc fixe, pc portable, tablette, smartphone)
Maîtrise de l'environnement Windows

Compétence en « maintenance » informatique
Niveau 5 : Assemblage ordinateur (construction, rénovation, réparation importante)
Niveau 4 : Travaux importants de maintenance corrective ou préventive, réglage des bios
Niveau 3 : Identification et diagnostic de pannes, réparation et maintenance préventive.
Niveau 2 : Dépannage par échange, opération mineures de maintenance préventive
Niveau 1 : Réglages simple, changement de consommable
Réparation /dépannage de PC depuis l'âge de 15 ans, forte connaissance de tout type de problème informatique

Compétence en « Référencement »
L’audit de site internet, suivi de visibilité, veille concurrentielle Elaboration de stratégie de visibilité
Analyse de statistiques, pour l’optimisation du site internet
Webmarketing, travail sur les taux de conversions
Optimisation de site par leur contenu, écriture web , étude de la concurrence et recherche de mots et expressions clés
Optimisation des structures / Optimisation de l’ergonomie / Lutte contre le duplicate content (contenus dupliqués)
Utilisation de Google AdWords et Google AdSense
Reporting rédigé et suivi satisfaction clientèle

Compétence en « relation client »
Vente : Analyse des besoins, devis, conseils
Service après vente : conseils, formation, installation
Production de documents de recommandations
Formation client (sur le référencement)
Utilisation de plusieurs réseaux sociaux et communautés / Gestion de la politique de partenariats

Compétence « Web Master »
Programmation : PHP/SQL / xHTML / CSS
Protocoles divers (robots.txt, sitemaps, URL rewriting)
Gestion de nom de domaine : Achat, Transfert, changement de DNS.
Serveur : Plesk , WAMP

______________________Expériences professionnelles dans L'Informatique
Rue du Commerce / Top Achat www.TopAchat.com (Lyon)
Mes missions étaient : Le référencement SEO : obtenir des meilleures positions sur certaine requête, Obtenir un meilleur CTR,
Obtenir un meilleur taux de conversion, Aider pour la refonte du site (niveau référencement : structure, maillage interne ..etc.), Pour la refonte
du site : l’ergonomie, Faire du netlinking

Cybercité Agence de référencement (Lyon)
Travail de Chef de projet Web Marketing, confirmation des précédents acquis : gestion de client, élaboration de documentation
technique et recommandation éditoriale. Elaboration de cahier de spécification pour technicien.

JALIS Agence Web / Agence de référencement (Marseille)
Travail sur le référencement de site internet, départ de zéro, ou amélioration de l’existant. Conseils pour la visibilité sur Internet de
l’entreprise. Elaboration de stratégie de visibilité poussée. Audit de site internet de client futur ou actuel. Analyse de la concurrence. webanalytique pour optimisation de cible. Formation de client à la solution de l’entreprise. Elaboration de dossier technique/ cahier des charges
pour des projets internes. Gestion des noms de domaine. Occasionnellement, programmation et optimisation de site internet. Création et
maintien d'un système de référencement pour les sites clients. Gestion de projet occasionnellement sur plusieurs dossiers.

NAUTICOM Spécialiste de l’informatique marine embarquée (Marseille)
La réalisation, L’entretien, l’ajout d'article, et le référencement, du site internet (boutique online) (www.nauticom.fr). D’autre part je
m’occupais également de l'avant vente, la maintenance, la rénovation, et le service après vente du matériels vendus. Le contact avec la
clientèle aux niveaux SAV, formation client, Installation des différents produits sur place ou à domicile.
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