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Audits SEO

Gestion clients SEO

Outils SEO

Outils bureautique

Depuis février 2018

Depuis avril 2017

D'avril 2012 à avril
2017

De juin 2010 à mars
2011

De janvier 2009 à
juin 2009

Compétences

Audit sémantique : recherche de mots clés par intérêts et faisabilité
s(capacité d'un domaine à se positionner plus ou moins rapidement)
Audit Technique : apprécie les challenges techniques sur des sites
complexes à forte volumétrie : indexation des filtres à facettes,
problématiques de crawl-budget, duplication interne...
Audit netlinking : auditer le profil de liens externes existant pour un
domaine donné, mener une stratégie d'acquisition de liens sur le long
terme

Organisation et suivi projet : retro planning, mise en place de
stratégie sur 12 mois, reporting SEO (PPT, Suivi de mots clés, Google
Data Studio)
Formation / pédagogie SEO : capacité à m'adapter à différents types
d'interlocuteurs (responsable SEO, chef d'entreprise, développeur...)

Botify : analyse de logs / crawl
Screaming Frog : crawl
Ahrefs : recherche mots clés, analyse concurrentielle (content gap,
intersection de liens externes)
Outils Google : Search Console, Google Analytics, Google Tag
Manager
Création de rapports SEO personnalisés sur Google Data Studio :
gestion des sources de données, création de segments...
Autres : Semji, Majestic, SemRush...

Excel (+ plugin SEOtools)
Powerpoint,
Word

Expériences professionnelles - Web

Chef de projet SEO
Réputation VIP Lyon

Chef de projet SEO en agence webmarketing
Gestion d'un portefeuille de 15 clients : sites ecommerce, BtoB,
BtoC...
Conseils et recommandations sur les trois pilier du SEO : technique,
contenu et netlinking

Consultant SEO - Freelance
JGSEO Lyon

Activité de freelance en parallèle de mon activité salariée :
https://www.jgensollen.fr/

Chef de projet SEO
Cybercité Villeurbanne

Entre 2012 - 2013 : chargé de référencement SEO. Création de pages
optimisées (Hn, contenu...), optimisations des balises meta...
Portefeuille composé de 45 comptes clients
Grande variété de CMS rencontrés : Prestashop, Magento, Drupal,
solutions propriétaires...

- Travail pour le client auto-école Marietton : développement de la
visibilité locale du site sur Lyon et alentours

Chef de projet Web
Peexeo Lyon

Démarchage prospects, partenariat agences, proposition commerciale,
gestion de projet internet...

Stage - Chef de projet Web
Ogilvy Interactive Paris

Gestion de projet Web fonctionnel,
Organisation de réunions internes,
Pilotage des équipes techniques / graphismes,
Reporting client

JulienJulien  GensollenGensollen
Responsable SEOResponsable SEO

julien.gensollen@gmail.com
Lyon
Né le 16/02/1984
https://www.jgensollen.fr
Permis B
Véhicule personnel
0688105627

Atouts

Capacité d'analyse

Comprendre la problématique,
analyser, apporter des solutions
efficaces

Agilité intellectuelle

Écouter, interagir, concilier, pour
s'adapter et trouver un terrain
d'entente.



Langues

Anglais
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De septembre 2008 à
juin 2009

De septembre 2007 à
juin 2008

Depuis mai 2019

2017

2011

Diplômes

Master 2 Pro - Ingénierie des médias et Gestion de projet
UFR Sciences de l'information et de la communication - Ingémédia Toulon

Master 1 - Information et communication
ESPÉ - Université Paul Valéry Montpellier Montpellier

Formations complémentaires

MOOC - Développement WEB
Codecademy Formation à domicile

• HTML 5 / CSS / JS / React...

MOOC - UX/UI Designer
The Open Design School Formation à domicile

Formation professionnelle - Développement PHP
IP Formation Villeurbanne

• PHP, Zend Framework
• Contrat Alternance chez TGI Informatique

Centres d'intérêt

Veille SEO régulière  

Technophile  

Randonnées  



 @juliengensollen

https://www.codecademy.com/learn/paths/web-development
https://www.tgi.fr/
https://www.linkedin.com/in/juliengensollen

