José PEREZ, Consultant Freelance webmarketing - 12 ans d’expérience
Une double compétence : e-marketing + technique
Expériences professionnelles
Responsable webmarketing – Groupe Fideip, 12 sociétés
Groupe Fideip - Rennes, France - CDI – décembre 2015 à aujourd’hui

Définition du business plan et pilotage des budgets
Acquisition de trafic des sociétés du groupe
Refonte de sites Internet avec l’agence web. Reporting et analyse des résultats trafic et business

Responsable Marketing Digital – Puzzle.fr & Puzzle.de, leader européen
Planet'Puzzles - Nantes, France - CDI - novembre 2013 à novembre 2015

Optimisation de la visibilité des sites Internet puzzle.fr et puzzle.de (Netlinking, SEO)
Gestion des campagnes publicitaire sur Google Adwords, Bing Adcenter & Amazon Ads
Développement du réseau d’affiliés chez Netaffiliation, Zanox, Belboon, Affilinet
Mise en place de partenariats, bannières, marketing viral
Suivi de l’efficacité des actions marketing (trafic, taux de conversion, ROI)
5ème position sur le mot-clé « Puzzle » (Google), CA en hausse de 110%, CPA -40% en 24 mois

Chargé webmarketing - Raccourci.fr, top 5 des agences e-tourisme
Agence web Raccourci - La Rochelle, France - CDI - mars 2010 à octobre 2013

Référencement naturel des sites clients (Ile de Ré, Marais poitevin, Saint-Malo...)
Rédaction et optimisation du contenu (balises HTML, structure interne)
Gestion des campagnes publicitaires sur Google Adwords
Formation client au référencement naturel et à Google Analytics
Création et envoi de newsletters responsive au format HTML / CSS
Suivi SEO/SEM de 23 clients, encadrement de 14 personnes, Formations clients SEO / Rédaction

Référenceur freelance – Agences web Soluxa.com & D-klik.com
Agences web Soluxa et D-Klik – Colmar & Besançon – Auto-entrepreneur - octobre 2009 à avril 2014

Référencement naturel des sites clients (Comte.com, Haumesser, Viticulteurs…)
Auto-entrepreneur pour 2 agences web de référence dans leur domaine

Chargé de référencement et rédaction web - Jds.fr & Guide-piscine.fr
Journal des spectacles - Mulhouse, France - Contrat d'alternance Licence - septembre 2008 à septembre 2009

332 ans
335 000 Rennes
Permis de conduire, véhicule

Contact
jose.perez.56@gmail.com
06 31 37 55 04
https://www.joseperez.fr

Références
Eric Lathière-Lavergne,
ancien directeur du groupe
Avenue des jeux
17,5 millions de CA en 2012
Entreprise de l’année
en Loire-Atlantique
Olivier Andrieu, parrain de la licence
rédacteur et référenceur web
Créateur du site Abondance,
Premier portail d’information sur le
référencement naturel

Extra-professionnel

Mise en place de la stratégie web et du référencement naturel
Rédaction de contenu pour le site guide-piscine.fr
Augmentation du trafic SEO de 35% en 12 mois - travail de Netlinking / Balises metas

Chargé du pôle référencement en dehors du temps scolaire - Fclweb.fr
Football club de Lorient - Lorient, France - Emploi-jeune - janvier 2007 à juillet 2008

Préconisation, audit concurrentiel et suivi analytique
4ème

Informations

position sur le mot-clé Lorient (Google) pour un club professionnel de football en ligue 1

Formations initiales
2014 : Master Marketing & Commerce sur Internet – Institut Léonard de Vinci - Paris

Marketing
Création d'un outil d’aide aux
campagnes de netlinking sur les
plateformes de qualité
Passionné par les stratégies et
techniques d’affiliation sur Internet
Certification Google Adwords et
publicités sur mobile

2008 – 2009 : Licence professionnelle rédacteur et référenceur web - IUT Mulhouse
2006 – 2008 : BTS Informatique de Gestion option Développeur – Notre Dame de la Paix - Ploemeur

Compétences
E-marketing
SEO / SEA / Display / Affiliation / SMO / CRM
Solutions de monétisation
Tracking : Google Analytics / Webmaster tools / Xiti

Informatique
Languages : HTML, CSS, PHP, SQL, XML, VBA
Suite bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Photoshop
CMS : Wordpress, Drupal, Magento, Prestashop

Loisirs

Langues
Anglais : lu, écrit et parlé
Espagnol : notions

Football : 7 ans en club
Cinéma, boxe, plongée
Voyages

