Personnel
Habitant dans la région de Vannes, j’ai 23 ans et je suis à la
recherche d’un poste de référenceur suite à mes différentes
experiences j’ai pu acquérir de nombreuses compétences et
spécifications dans le milieu du référencement naturel et payant, mais
aussi en webmastering.

Florian Seiller
23 ans

Rue Duguay Trouin
56880 Ploeren

Formations
Licence Commerce en ligne | 2010 - 2011

06 45 41 55 34
contact@flofly.net
www.flofly.net

IUT de Vannes | Référencement (naturel et payant), webmastering, webmarketing

Niveau Licence Entrepreneuriat | 2009 - 2010
IUT de Troyes |

Business Plan, comptabilité, Gestion et conduite de projet

DUT Services et Réseaux de communication | 2007 - 2009
IUT de Troyes |

Dévellopement, graphisme, multimédia (photo, vidéo, flash), intégra-

tion web, gestion de projet, langages web (html, css, php, javascript, java)

Expériences
Logiciels & Environnements
Microsoft, Ubuntu, Mac OS

Chargé de référencement (SEO, SEA, SMO) / Webmastering
ID Interactive (Vannes) | Juin 2011 - Juin 2012
[Référencement naturel, payant et social - Mise en place et gestion de campagne
Adwords - Statistiques et Reporting - Webmastering (mise à jour, correction de bugs,

Suite office, Libre Office
Suite Adobe
SeeUrank Falcon
Ranks
SeoMoz
Google Analytics, Piwik, Get
Clicky

dévellopements, ...)]

Chargé de référencement (stage)
ID Interactive (Vannes) | Février 2011 - Juin 2011
[Reprise des dossiers de référencement, apprentissage d’une méthodologie et mise
place de stratégie de référencement]

Création et organisation de soirées (stage)
Serenity Event’s (Troyes) | Mars 2010 - Aout 2010
[Création de supports de communication (plasuettes, flyers, affiches, site internet, jeux
concours, ... - Création de thèmes de soirées et organisation - Prospection de partenaires commerciaux]

Autres
Permis B + Véhicule
Permis bateau (côtier)
Anglais : écrit, lu, parlé moyen

Compétences
SEO

Wordpress

SEA

Prestashop

Loisirs

HTML/CSS

Vélo, cyclisme
Cinéma, séries télés

PHP
Javascript
Réalisations

sur www.flofly.net

