François Paren
contact@francois-paren.com
www.francois-paren.com

27 ans
Nationalité française
Permis A et B
Véhicule personnel

Analyste SEO
Expériences professionnelles
2010

: CDI à Bestofmedia en tant qu’analyste en référencement naturel.

2009

: CDI à Marketshot en tant que chef de projet web et responsable SEO.
: Photographe bénévole pour le label Jarring Effect.
: Stage de six mois à Marketshot, Paris : gestion des sites Internet de l’entreprise
et refonte partielle ; étude, conception et gestion du projet www.choisir-saconcession.com, réalisation du front, optimisation du référencement naturel ;
création d’un blog sous wordpress avec modification du code source du moteur
et creation d’un template unique.

2007

: CDD gestionnaire de rayon à Monoprix, Asnières.

2006

: CDD concepteur multimédia à Keepcore, Montpellier.

2005

: mission pour la création de plaquettes et site Internet du Comité d’Entreprise de
Peugeot Vesoul.
: animateur d’ateliers multimédia au sein de la Communauté d’agglomération du
pays de Montbéliard, stage de fin d’année en création de produits multimédia.

Compétences :
Programmation : HTML / CSS, PHP, SQL, javascript, XML, AS2, AS3 (Flash et Flex).
Analyse
: Logs, Google Analytics, webmaster tools, Xiti, Advanced Web Ranking.
Projet
: Optimisation des sites : temps d’accès, référencement naturel, ergonomie, transformation, accessibilité et respect des standards W3C.
Infographie
: Photoshop, Illustrator, InDesign.
Anglais
: Lu, écrit et parlé courant.
Allemand
: Niveau scolaire.

Formations
2008-2009

: M2 2LCE, Montbéliard : commerce électronique voie bilingue français-anglais,
mention assez bien

2007-2008

: M1 édition numérique, Besançon : mention assez bien

2005-2007

: L2 et L3 arts plastiques, Montpellier III

2003-2005

: DUT SRC, Montbéliard : conception et réalisation de produits multimédia.

2003

: Formation de secourisme

Centres d’intérêt
Photographie : création d’un blog présentant mes photos : www.francois-paren.com/photos/
Mécanique véhicules anciens : création d’auto-pedia.fr
Voyage : séjours d’un mois en Australie et un mois en Asie.
Musique, nouvelles technologies, sports extrêmes, cinéma.

