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SEM (SEO/SEA/SMO) DEVELOPPEUR HTML/PHP/SQL
___________________________

Compétences Professionnelles

Compétences en Référencement





SEM : Audit, Etude de la concurrence, recherche de mots et expressions clés
SEO (Référencement Naturel) : Optimisation de site par leur contenu, écriture web, traitement duplicate content ..etc.
SEA (Publicitaire)
SMO (Réseaux Sociaux)

Compétences « Web Master »





Programmation : PHP / SQL / HTML / CSS
Protocoles divers (robots.txt, sitemaps, URL rewriting)
Gestion de nom de domaine : Achat, Transfert, changement de DNS.
Ergonomie, expérience utilisateur, amélioration CTR

Compétences en « Relation client »





Formation de client
Vente : Analyse des besoins, devis, conseils
Service après vente : conseils, formation, installation
Production de documents de recommandations

Compétences "Autres"




Webmarketing
Photoshop / After Effect
Localiser/diagnostiquer/réparer une panne informatique

_____ ____________Principales Expériences professionnelles (Informatique)
CEGEDIM / ALLIADIS Logiciel pharmaceutique

Lyon 2017 à 2018

Principalement support logiciel et formation des clients dans le milieux pharmaceutique pour le logiciel
SmartRX.

DIVERS

Lyon 2014 à 2017
Dans ce CV je ne met que mes principales expériences dans le domaine informatique.

RUE DU COMMERCE / TOP ACHAT

Vente en ligne

Lyon, courant 2013

Ma mission principale était d'aider pour la refonte du site (niveau référencement : structure, maillage
interne, l’ergonomie, etc.)

AUTO ENTREPRISE

Lyon 2012 à 2014

Dans mon auto entreprise je faisais de l'informatique au sens général : Analyse du besoin client,
hardware, création de site internet et le référencement, maintenance et la formation client.

CYBERCITE Agence de référencement/Marketing

Lyon, courant 2012

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

Marseille, 2007 à 2011

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. Analyse de la concurrence.
web-analytique pour optimisation de cible. Formation de client. Elaboration de dossier technique/ cahier des charges pour projets internes.
Gestion des noms de domaine. Programmation et optimisation de site internet. Création et maintien d'un système de référencement. Gestion
de projet sur plusieurs dossiers.

NAUTICOM L’informatique embarquée

Marseille de 2003 à 2007

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.

____________________________
BTS - IGDA
BAC - S
Permis

Diplômes

Informatique de Gestion et Développement d’Applications en 2003
Scientifique, Option SVT en 2001
B

___________________________Centres d'intéret
Sciences et technologie
Bien-être des animaux
Lecture / Cinéma / Série,
Journalisme,
Création/Montage vidéo,
Création de Jeux Vidéo,
Bourse

