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emplois

SEO & FRONT END WEB DESIGNER

2009- 2014

Développeur/Web/Designer
pour PfxMédiaLtd.

Design, développement et intégration de sites web responsive Wordpress avec le
framework Genesis et de pages de vente avec le framework Foundation.
En charge du référencement technique et du suivi de l’indexation des pages dans les
moteurs (Google Webmaster Tools).
Print : kakémono, flyer, ebook, brochure etc...
http://www.professeurforex.com/

2009-2014

Développeur/Web/Designer
Freelance

Conception et réalisation de sites web responsive pour différentes marques et produits.
Création de sites e-commerce (Wordpress/Prestashop)
Collaboration avec un developpeur back-end pour la création de plugins Wordpress
Missions de référencement Onsite et Offsite
http://diablesrouges.org/ http://www.brownkossi.com/ http://www.ingenica.fr/
http://maison-discounter.com/ http://www.audreywnent.com http://optionsbinaires.net

2008-2009

Développeur/Webmaster
pour Grdf (GDF Suez)

Création d’un Intranet & conception d’une application web reliée à une base de données
topographique.

Vocation Graphique - ESAN
L’école Multimedia // Graphiste Multimédia
Titre homologué niveau III

compétences
professionnelles

éducation

Moyens Bon

Design Web
Responsive Design
Intégration
Wordpress
SEO
Print

09 84 12 98 21
yorikwnent@gmail.com
http://yorikwnent.responsivedesign.fr
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lettre de motivation

SEO & FRONT END WEB DESIGNER

Madame, Monsieur
Artisan du web depuis 5 ans, je conçois, design, développe et référence des sites web Responsive.
Developpeur wordpress depuis de nombreuses années, je suis un utilisateur quotidien du framework
Génésis par Studiopress et du framework Foundation de Zurb.
De formation Graphiste Multimédia à l’ESAN, j’ai developpé dès ma formation un attrait graphique au web.
Autodidacte très polyvalent avec une forte culture web, je suis quelqu’un de passionné par l’ergonomie,
l’architecture de l’information, le design et l’Art de manière générale.
Directeur technique pour Pfx média Ltd. depuis plusieurs années, j’ai fortifié une expertise avec le CMS
Wordpress et le framework Génésis de Studiopress. Alliant css, html et php, je developpe des sites complexes avec multiples rédacteurs, des options d’abonnements à paiements récurrants, des sites e-commerces, ansi que des pages de vente de services ou de produits.
Depuis deux ans je me suis formé aux environnements dit “Responsive” pour permettre d’unifier
l’expérience utilisateur à travers ses différents périphériques d’affichage (mobile, tablette, fixe ..).
Intéréssé par l’ensemble de la chaine de production d’un site internet, je me suis exercé au référencement
(SEO) Onsite. De l’optimisation des balises, à la compréhension des crawls des moteurs de recherche,
j’effectue une veille assidue pour mettre en place les recommandations, et développer des sites internet
optimisés pour un référencement et une indexation naturelle au jour le jour.
Toujours à la recherche de nouvelles sources de trafic pour une moindre dépendance aux moteurs et une
stabilisation du trafic, je crée et mets en place des stratègies sociales (SMO) et de mailings ciblés.
De part mon expérience, je me suis tout naturellement penché sur le webmarketing, par le suivi et la mise
en place d’espaces de vente, de création de prospects clients , de différents tests A/B pour ameliorer les
taux de conversion, de vente ou d’inscription à un produit ou une liste de diffusion.
Pour découvrir certain de mes travaux vous pouvez vous rendre sur mon site portfolio:
http://yorikwnent.responsivedesign.fr  //  http://goo.gl/7XWH00
Je suis à votre entière disposition pour vous apporter tout renseignement utile à l’étude d’une future
collaboration.
Dans l’attente de vous entendre ou de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses
salutations.
Cordialement,
Yorik Wnent
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