
Alexandre Feynaud
Chef  de projet numérique

Expériences professionnelles

Centres d'intérêts

Mail : alexandre.feynaud@gmail.com
Tel : 06 69 12 35 99 (laissez un message)

28 ans / Bac + 5 / Permis B

Formations
INSEEC U. - Sup de Pub 
Master 2 Web Management, 
Marketing digital, médias sociaux

IUT Bordeaux Montaigne 
Licence Pro Communication 
éditoriale et digitale

GRETA 
BTS Communication 
des organisations

Lycée les Iris 
Bac Pro Industries Graphiques

2018

2016

2015

2010

Professionnel du numérique et des nouvelles 
technologies, je suis formé à la gestion de 
projets, à la stratégie de communication et 
aux techniques de production de contenus 
optimisés pour le web.

Langues
Français (C2) - Anglais (B2, TOEIC 705/990)

Scannez ce QR code pour 
accéder directement à 
mon CV enrichi ou rendez-
vous sur mon site internet 
alexandrefeynaud.com.

• Chargé de référencement - Dotmind - 6 mois

• Veilleur stratégique - Bordeaux Métropole - 6 mois

• Chargé de communication - SNCF - 3 ans

• Chef de projet SEO - ARCA-Media - Janv. 2012 - 6 mois

• Assistant Chef de produit - Actiplay (ex-ConcoursMania) - 5 mois

• Rédacteur web et journaliste jeux-vidéo - Univers Virtuels - 2 ans

• Graphiste PAO - Diverses imprimeries - 6 mois

J'ai eu la chance d'exercer de nombreux métiers différents dans des 
environnements professionnels variés.

Pour plus de détails sur mon parcours professionnel, vous pouvez 
consulter mon profil LinkedIn ou mon site internet (rubrique expériences 
professionnelles).

Compétences

• Conception de sites internet (Wordpress, React JS, Vue JS).

• Rédaction d'articles de presse, optimisés pour le référencement 
avec les techniques d'écriture journalistique.

• Mise en place de stratégies de référencement sur les moteurs de 
recherche et suivi analytique.

• Définition de la stratégie de communication interne et externe 
d'une entreprise et garant de la cohérence globale.

• Mise en place d'une stratégie de veille et gestion de la 
documentation.

• Réalisation d'études de marché et d'enquêtes quantitatives et 
qualitatives.

• Animation de communautés en ligne et organisation 
d'événements.

• Prises de vue photo et vidéo, traitement des images et montage 
vidéo.

• Respect de la législation liée à la propriété intellectuelle, à la 
protection des données personnelles et au RGPD.

Mes diverses expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir 
des compétences de différents domaines. En voici une sélection :

Vous pouvez consulter le détail de mes compétences sur mon site 
internet (rubrique compétences).

Certifications
Je me tiens régulièrement à jour des nouvelles techniques de 
production et tendances au travers de certifications et de MOOCs. 
Voici les principales :

• Certifications Google Analytics, Adwords Réseau de Recherche, 
Display, Annonces Shopping, Publicité Vidéo.

• CNIL : Atelier RGPD.

• Centrale Lille MOOC Gestion de projet, Parcours avancé : Agile 
Scrum, Management d'équipe.

Pour voir mes autres certifications, vous pouvez consulter mon site 
internet (rubrique licences et certifications).

Piano Lecture Peinture 
numérique

Photographie Exploration Jeux vidéo

Science-fiction

Humanités
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