CurriculumVitae

Geoffroy Barre (28 ans) - Coueron

Rédacteur web
Spécialiste référencement naturel & création de contenu
mob : 06.42.12.09.36
e-mail : geoffroy.barre@gmail.com

Expériences professionnelles
Cadoetik // Rédacteur-blogueur / SEO Manager (2008-2012)
- Création, suivi et optimisation du référencement naturel d’un catalogue en ligne
d’objets publicitaires écologiques, campagnes de référencement payant et
rédaction web. Développement de contenu distinctif dans un univers très concurrentiel. Rédaction d’un blog B to B sur la RSE devenu leader (rse-pro.com).

Rédacteur web Freelance (depuis 2007, à plein temps depuis septembre 2012)
Création de contenu multimédia, recherches documentaires et publication
d’articles. Rédaction de textes originaux, distinctifs, pour accompagner le SEO.
Spécialisation dans les domaines du Sport Automobile / Finance / Environnement.
Je gère une dizaine de blogs sur des thématiques variées (assurance, mutuelle,
santé, etc.). Tous mes projets sont sous Wordpress.

Formation
DEESCOM (2008 / ESUP Rennes) + BTS Communication des Entreprises (2006 /
IDRAC Nantes) + BAC S avec mention (2004 / Lycée les Bourdonnières Nantes)

compétences et connaissances particulières
Je me suis spécialisé dans la rédaction de contenus web “riches” à forte
tonalité informative. Je m’efforce de produire un contenu sensé et en 3 dimensions,
exploitant toutes les possibilités d’internet.
- Maîtrise des plateformes de blogging / CMS type Wordpress
- Bonne connaissance des règles d’écriture journalistique
- Utilisation d’outils de recherche transversaux et sociaux pour
l’enrichissement éditorial (FlickR, Scribd, Issuu, Pinterest, Twitter, Facebook)
- Maitrise du référencement (formé auprès d’une agence web Nantaise)
- Utilisation de la suite Adobe CS et du Pack MS Office

passions et hobbies
Je suis passionné de sport automobile. J’interviens comme consultant pour Eurosport,
et assure des commentaires en direct (24 Heures du Mans). Curieux, je ùe- documente
sur toutes sortes de thématiques.
Grand consommateur d’internet de blogs, je lis énormément d’articles chaque jour...
Je mène une veille dans le domaine de la création de contenu et de la monétisation
des écrits web. .
Autodidacte par nature, je suis passionné de photographie (reportages photos dans
le domaine automobile).

