EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Responsable Webmarketing
Eliophot | Aix en Provence (Agence) - Depuis Janvier 2016
2019 : Responsable Webmarketing (Pôle de 6 personnes)

Geoffrey Leduc
RESPONSABLE WEBMARKETING

Gestion des grands comptes & partenaires
Management d’une équipe de 6 personnes
Création d’objectifs individuels & d'équipe
Optimisation de la charge de travail de l’équipe
Accompagnement dans la formation & l'évolution des compétences
Mise en place d’un dashboard automatisé pour nos campagnes d’acquisition
2018 : Chef de produit

CONTACT
29 ans
Aix-en-Provence
06 47 63 92 21
geoffrey.leduc@gmail.com
LinkedIn : geoffreyleduc

PRÉSENTATION
Passionné de Webmarketing, je me suis
spécialisé dans le référencement naturel et

Chef de produit du template « Essentiel » (70% du CA de l’agence)
Veille stratégique & rédaction du cahier des charges
Suivi de l'idée jusqu'à la conception avec les graphistes, rédacteurs & développeurs.
Responsable de la qualité des livrables
Management horizontal & objectifs d'équipe
2016 : Traffic Manager - Webmarketer / SEO
SEO : Choix des mots clés, arborescence, balisage, maillage, trackings
Audit SEO, recommandations on-page (Semrush, Yooda, Screaming Frog, etc.)
Adwords : Création, suivi et optimisation des campagnes avec reporting
Emailing : Création de la newsletter et de la landing page, envoi & reporting
Formation : Webmarketing / outils et accompagnement de mes clients

le traffic management depuis 6 ans.
J’accorde une importance toute particulière
à l’UX et au design des sites.

LANGUES

Chargé de référencement naturel
Wow-zone | Birmingham UK (Agence) - Janvier 2015 (6 mois)

Anglais : Intermédiaire

Optimisation SEO des sites & stratégie de backlinks
Production de contenus Webmarketing (Réseaux Sociaux, Newsletters, SEO, SEA)
Suivi & reporting des actions

CERTIFICATIONS

Assistant Webmarketing - Rédacteur web / SEO

Google Adwords Fundamentals
Google Adwords Search
Google Tag Manager Fundamentals

Maximiles Group | Paris / Stage (Annonceur) - Avril 2014 (6 mois)

CENTRES D'INTÉRÊT
Wordpress & Elementor Pro
Nouvelles technologies
Design & street Art
Trekking, paddle & basket

FREELANCE DEPUIS 2018
Création de sites Wordpress sur-mesure
Consultant en Webmarketing
Traffic Management / SEO
Top requêtes (1ère position) :
Création site avocat
Tarif site internet avocat
Création site internet Aix en Provence
Formation Wordpress Aix en Provence

www.geoffreyleduc.fr

Rédaction & optimisations SEO des fiches produits
Application des recommandations de notre prestataire SEO
Elaboration d’une stratégie de Netlinking (Infographie, articles invités, partages…)
Suivi & reporting des positions / actions

Chargé de rapatriements internationaux
Inter Mutuelle Assistance - (Eté 2014 & 2015)

FORMATION
Licence professionnelle « Lettres, culture et nouveaux
médias » (2013 - 2014)
La Rochelle | Mention « bien »

BTS Communication (2011 -2013)
Angoulême | Mention « Bien »

BAC Economique & Social (2010)
Niort

