
COMPÉTENCES

Développeur web & web Mobile
O’clock - formation en télé-présentiel
2019 - 700 heures

Master Marketing Direct et Digital
IAE de Lille - Lille (59) 
2012 - 2014

Licence Pro MarLicence Pro Marketing et TIC
Université François Rabelais - Tours (37)
2011 - 2012

DUT MMI (ex DUT SRC)
Université du Maine - Laval (53)
2009 - 2011

FORMATION

Manager projet référencement naturel - Expert SEO
Mediaveille - Rennes (35) - nov. 2014 - avr. 2019 · 4 ans 6 mois
       

Gestion d’un porte-feuille d’une trentaine de clients SEO de tous secteurs  (tourisme, 
immobilier, industrie, e-commerce, etc.). 

••  Définition des stratégies SEO dans le cadre de refonte, de création de site ou sur projet 
existant

•  Audits et recommandations techniques

•  Audits et recommandations lexicales

•  Analyse du crawl moteur

•  Analyse de logs SEO

•  Gestion des redirections

•  Contrôles d'implémentations•  Contrôles d'implémentations

•  Suivi et reporting des retombées SEO (contacts, inscriptions, ventes etc.)

•  Stratégies netlinking

•  Recommandations de contenu éditorial

•  Collaboration avec les autres services autour du projet (webmarketing, développeurs, 
graphiste, UX etc.)

Chargé de SEO et Marketing Digital
3clics - Lille (59) - 3clics - Lille (59) - nov. 2012 - août 2014 · 1 an 9 mois en alternance
       
•  Stratégie, suivi et optimisation du référencement naturel et payant pour les clients

•  Stratégies de marketing digital

•  Web Analytics / Reporting

•  Recommandations opérationnelles

•  Développements web basiques

FFreelance SEO - développeur - webmarketing 
Guillaume Jarry - depuis 2013
       
•  Création/reprise de sites Wordpress

•  Stratégies SEO

•  Campagnes webmarketing (adwords, Facebook Ads)

EXPÉRIENCE

Après plus de 4 ans passés en tant que chargé de projet SEO puis expert SEO en agence 
à Rennes (35), je souhaite dorénavant m’orienter vers l’acquisition de trafic au sens plus 
large. Ma vision d’ensemble de l’environnement et ma polyvalence me permettent de 
pouvoir échanger avec l’ensemble des interlocuteurs d’un projet.

PROFIL

27 ans     -     Permis B     -     contact@guillaumejarry.com     -     +33 6 81 13 28 57

GUILLAUME JARRY
Traffic Manager - Expert SEO

http://bit.ly/33iv1np



