CONSULTANT
SEO/Webmarketing
RESPONSABLE SEO
Développeur de formation, j’ai décidé de me consacrer pleinement au
SEO depuis 2013. Ayant exercé en agence, chez l’annonceur et comme
freelance, à 32 ans, j’ai aujourd’hui +10 ans d’expérience professionnelle
dont 5 en SEO « pur ». Je recherche un nouveau projet m’apportant
challenge et épanouissement dans lequel je pourrais conduire et suivre
une stratégie SEO complète en renforçant votre équipe : technique,
éditoriale (contenu) et off-site (netlinking). Peut-être chez vous ?
twitter.com/alexandrepoulet

Alexandre POULET
www.alexandre-poulet.com

linkedin.com/in/alexandre-poulet-seo/
facebook.com/AlexandrePouletSEO/
youtube.com/c/AlexandrePoulet

CONTACT
alexandre.poulet@yahoo.fr
06 86 58 97 18
71 grande rue Charles De Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne

EMAIL
MOBILE
ADRESSE

FORMATION
2007 – Licence Informatique
– Université Bordeaux

2006 – DUT Informatique
– Université Bordeaux
Major de promotion

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2015 - Aujourd’hui | CONSULTANT SEO FREELANCE | ALEXANDRE POULET
Missions pour PME et grandes entreprises sur thématiques variées et fortement concurrentielles : e-commerce, industrie
du voyage, loisirs, immobilier, écologie, institutionnel, formation professionnelle, santé.
2016 - 2017 | RESPONSABLE SEO | OUTIZ (SAINT-GOBAIN)
Gestion du référencement naturel du site Outiz, recrutement et management d’une équipe de rédacteurs, évangélisation
du SEO en interne (auprès de la direction et des pôles marketing, communication, référentiel/logistique, achat).
Résultats SEO obtenus en 1 an : +240% de trafic naturel / +250% mots-clés positionnés / +310% pages positionnées
2014 - 2016 | WEBMASTER | OUTIZ (SAINT-GOBAIN)
Animation éditoriale du site Outiz, gestion technique du blog (blog.outiz.fr), accompagnement AMOA, spécifications
fonctionnelles et techniques, mise en place d'évolutions sur site, intégration HTML/CSS/JavaScript, reporting SEO.
2013 | CONSULTANT SEO | PERFORMICS (PUBLICIS)
Audits SEO, optimisations on-page (techniques et contenus), analyse de maillage interne/externe, backlinking, conseils en
optimisations SEO, veille SEO, pré-audits pour appels d'offres. Principaux clients : Bouygues Télécom, B&You.
2011 - 2013 | LEAD INTEGRATEUR / WEBMASTER EDITORIAL | EMERGENCE GROUP
Rédaction d'articles sur l'actualité des technologies et du crowdfunding, lead intégrateur sur la refonte de l'Espace
Sociétaire de la GMF : www.gmf.fr, intégration du site de la BRGM : www.brgm.fr
2008 - 2011 | COORDINATEUR DE PRODUCTION MULTIMEDIA | PIXTEL
Coordination et gestion des plannings de production, planification des mises en ligne sur le portail jeux SFR, pilotage
optimisations marketing pour exposition de contenus multimédia (jeux vidéo, logos, sonneries, vidéos), préparation mise
en ligne des produits applications/jeux mobiles, réunions & conférences avec clients/collaborateurs (SFR, éditeurs).

LANGUES
ANGLAIS
ESPAGNOL

Professionnel (lu, écrit)
Notions

HOBBIES
➢ Ecriture (roman aventure/science-fiction),
➢ Randonnée et course à pied (semi-marathon),
➢ Séjours à l’étranger (Londres, Madrid, Rome).

