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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Autodidacte doublé
d'un sens de l'initiative
à toute épreuve et d'une
curiosité sans faille, j'ai
à cœur de fusionner les
domaines d’activités et
de les conjuguer entreeux pour faire de bons
cocktails et innover.

Veilleur stratégique - 6 mois - 2017
• Veille stratégique dans les domaines du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique,
de l'open data et de la ville intelligente.
• Conseil en stratégie digitale, développement web, expérience utilisateur, production de contenu
et communication médias.
• Écriture de Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dans le cadre de marchés publics.

Chargé de communication - 3 ans - 2013-2016
• Communication interne et externe sur le territoire Atlantique.
• Élaboration des supports de communication.
• Gestion de crises et conflits interpersonnels.
• Organisations de séances plénières et séminaires à destination de l'interne.
• Organisation de conventions professionnelles à destination des fournisseurs du groupe sur Bordeaux,
Rennes et Toulouse.
• Gestion des relations presse.
• Aide à l'organisation d'événements institutionnels.
• Formation professionnelle des collaborateurs aux outils informatiques.

Photographie

Citation favorite :
« Tous les nuages sont bordés d'argent. »
- Auteur inconnu
alexandre.feynaud@gmail.com
06 69 12 35 99

Coup de coeur du jury (2ème place) d'un hackaton national dédié au développement
d'applications mobiles en équipes à Lille.

CERTIFICATIONS

Chef de projet - 6 mois - 2012
•
•
•
•

Développement du comparateur de forfaits mobiles le-meilleur-forfait.com.
Création et qualification de la base de données des forfaits (+ de 1000).
Rédaction d'articles optimisés pour le blog du comparateur (+ de 200 en 4 mois).
Référencement naturel du comparateur (maillage interne, liens, Black Hat SEO).
En 4 mois : 1ère position sur les requêtes "forfait mobile", "forfait orange", "forfait free",
"forfait mobile appels illimités", "forfait mobile internet".

Permis B

Bac+5

Anglais TOEIC 705/990

Google : My Business, Digital Active

HARD SKILLS
Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint, Publisher

Assistant Chef de projet - 5 mois - 2011
• Mise à jour du contenu et monétisation des sites de jeux du groupe via la régie Ad6media.
• Conception et diffusion de campagnes emailing via MailPerformance (NP6).

Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere Pro
Google : Analytics, AdWords, AdSense, Webmaster Tools
CMS : Wordpress, Joomla, Dupral, Prestashop, Magento
Réseaux sociaux : Hootsuite, TweetDeck

Rédacteur web et Journaliste - 2 ans - 2010-2012
• Alimentation des portails dédiés aux jeux en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) Guild Wars
et Guild Wars 2 développés par ArenaNet et édités par NCsoft.
• Animation de la communauté française et organisation de jeux concours et d'activités IG et IRL.
• Participation aux salons internationaux de la GamesCom et du Paris Games Week en tant que membre
de la presse et conduite d'interviews.

Référencement : Majestic SEO, SEMrush
UI / UX : Axure RP, Balsamiq
Code : HTML 5, CSS 3
+ autres outils

+ variantes Open Source (gratuits)

SOFT SKILLS

FORMATIONS

(Trop) Honnête

Master Web Management, Marketing digital
et Médias sociaux - 2016-2018

Polyvalent

Débrouillard

Minutieux

Etc.

CENTRES D'INTÉRÊTS

Compétition d'agences : 1ère place, choix des agences.

Licence Pro Communication éditoriale et digitale - 2015-2016
Prix de la Presse et des Collectivités territoriales :
Membre du premier jury de l'édition 2016

Piano

Lecture

Science-fiction

Peinture
numérique

Photographie

Exploration

Jeux-vidéos

Humanités

BTS Communication des organisations - 2013-2015
Bac Pro Industries Graphiques - 2007-2010
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