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WEBMASTER
EDITORIALE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
WEBMASTER EDITORIALE FREELANCE
2011 – à ce jour (8 ans d’expérience)
REDACTION WEB

SEO

WEBMASTERING

ARTICLES DE BLOG
FICHES PRODUITS
SITES VITRINE

AUDITS ET
OPTIMISATION SEO

WORDPRESS
PRESTASHOP
JOOMLA MAGENTO
SITES PHP /CSS

- Rédaction de textes toutes
thématiques
- Respect de chartes éditoriales et
briefs
- Champ lexical et style adaptés à la
cible
- Publication via CMS et HTML
- Mise en page
- Intégration de liens, balises, et
images
- Hiérarchisation des contenus
- Créativité et imagination
- Logiciels : Word, Excel, Notepad,
CMS

- Veille SEO
- Evaluation des facteurs
bloquant le référencement
d’un site web dans Google
- Elaboration de stratégies de
visibilité Google / SEO et sur
les Réseaux sociaux – Conseil
/ consulting
- Etudes de mots clés à fort
trafic et adaptés à l’activité du
site web
- Conception de textes SEO
friendly (structure, mots clés,
balises…)

COMMUNITY MANAGEMENT

-

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
INSTAGRAM

Promotion de sites web
Modération
Evaluation des statistiques
Optimisation du trafic
Vente de produits
Jeux / concours
Sondages
Relation client

- Installation de sites web CMS
- Personnalisation de thèmes
via le CSS et le paramétrage
Back Office
- Création de sites web sur
mesure via HTML/PHP/CSS
- Intégration de contenus
(textes, liens, images, vidéos…)
- Sauvegarde, export et import
de données sur base de
données
- Logiciels : Filezilla, Notepad ;
phpMyAdmin

TRAITEMENT D’IMAGES
CREATION
EDITION

- Création de logos et bannières pour sites
web, cartes de visite, réseaux sociaux…
- Redimensionnement d’images pour
compatibilité avec les Réseaux Sociaux et
sites web
- Réduction du poids des images
- Montage et modification d’images (effets,
dégradés, couleurs, formats…)
- Logiciels : Gimp, Xara Designer

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
INFIRMIERE (PREVENTION)
2013-2015
SAMPS Tergnier : association promouvant l’insertion socioprofessionnelle par la prise en charge de la santé

-

INFIRMIERE (SOINS GENERAUX)
2009 – 2011
EHPAD (Etablissement d’Hébergement Pour Personnes Agées) à Crécy-sur-Serre
- Chirurgie Digestive au CHU de Reims

PROFESSEUR DE VIOLON
2004-2007
-Conservatoire de Sèvres
- Cours particuliers

FORMATIONS
Bac TMD (Techniques de la Musique et de la Danse) 2002
D.E.M. (Diplôme d’Etudes Musicales) (2003)
D.E Infirmière 2009

LOISIRS
Marche et sport en pleine nature, bénévolat association sportive, visites du patrimoine local, animaux,
musique
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