
Expérience professionnelle 

 

Janvier 2016 SEM Manager  

 Eliophot - Aix en Provence (Agence)  

Création des arborescences, balisage, maillage, paramétrage des trackings 

Etude de mots clés, analyse de la concurrence & suivi des tendances 

Rédaction de certains contenus sémantique et optimisation On-page des sites 

Audits SEO et reporting des actions (Gestion d’un portefeuille de 70 clients)  

Création, suivi et optimisation des campagnes Adwords  

Emailing : Création des templates, base contact, envoi et reporting ciblé 

 

Rédaction du livre blanc : L’importance du référencement local pour les hôteliers indépendants 

 

Janvier 2015 Chargé de référencement naturel  
6 mois   Wow-zone - Birmingham / Erasmus + (Agence) 

Audits de mots clés, optimisation on-page, link-building 

Community management : Création de contenus, optimisation et promotion 

Veille concurrentielle et création des bilans mensuels   

Audits SEO ( Serpbook, Raven, Majestic SEO, semrush, yooda insight) 

Management du pôle SEO exécutif (Analytics et community) / 2 personnes 

 

Avril 2014  Assistant Webmarketing - Rédacteur web / SEO  
6 mois    Maximiles Group -  Paris / Stage (Annonceur) 

Rédaction de contenus optimisés 

Elaboration d’une stratégie de Netlinking (Infographie, articles invités, partages…) 

Community management, veille éditoriale et mise en place des recos  

 

Mars 2014  Rédacteur Web / Community Manager  
6 mois  Made in LR - 17000 La Rochelle (Création de l’évènement)  

  Rédaction d’articles axés SEO 

  Gestion des partenariats et sponsors de l’évènement 

  Community management et optimisation on-page des balises du site 

  Veille tendancielle et technique quotidienne 

 

Janvier 2013 Assistant de communication  
2 mois  IB média - 86000 Poitiers / Stage 3 mois (Agence)  

 

Mai 2012  Chargé de communication interne      

2 mois  Mairie de Soyaux - 16400 Soyaux / Stage 2 mois 

 

Formation 

2013-2014  Licence professionnelle « Lettres, culture et nouveaux médias » 

Université de La Rochelle - 17000 La Rochelle | Mention « bien » 

2011-2013  Brevet de Technicien Supérieur en Communication 

Marguerite de Valois - 16000 Angoulême | Mention « Bien » 

 2010  Baccalauréat économique et social 

Lycée Saint André - 79000 Niort 

 

Autres expériences  

 

2013 & 2014  Chargé de rapatriements sanitaires international  
  Inter mutuelle assistance  - 79000 Niort   

2012  Vendeur spécialisé       

  GP Décors - 16000 Angoulême  

Eté 2010 à 2012 Préparateur de commandes     

  Super U - 79000 Niort  

 

 

06 47 63 92 21  

geoffrey.leduc@gmail.com 

Aix en Provence - 26 ans 

@geoffreyleduc 

@ 

 

 

 

 

 

Passionné de webmarketing, cela fait 4 

ans que je me suis spécialisé dans la 

rédaction web, l'optimisation on-page et 

l'analyse trafic.  

J'accorde une importance toute 

particulière à l'UX et au design des sites. 

 

Compétences informatiques 

Analytic et reporting 

       

SEA  

  

 

Emailing + automation 

      

Bureautique 

   

 

 

Certifications Google Adwords 

 Adwords fundamentals 

 Adwords Search 
 

 

Langues 

Anglais :  ★★★☆☆ 

 

Centres d’intérêt 

Nouvelles technologies 

Street art & Design 

Voyages  

Course à pied 

 

 

Geoffrey LEDUC 
Webmarketer - Chargé de référencement naturel 
 

http://www.eliophot.com/livres-blancs-webmarketing/referencement-local-google-hotel/
https://www.linkedin.com/in/geoffreyleduc/

