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WEBMASTER - E-COMMERCE
webmarketing.toulouse

+FabriceBELZACQweb

Actuellement en CDD

Webmaster contributeur e-commerce
X2I, Agence experte Magento - Toulouse
Gestion de milliers de références sur Magento multi-boutiques et
plateforme parallèle. Export de fichiers. Contrôle des publications.
Paramétrage CMS, édition de pages cms.
2016 (janvier à juin) en Indépendant - Toulouse

Webmaster - développement et référencement
Refonte et création de sites Internet (bootstrap, wordpress), optimisation
du référencement naturel pour le compte d’une agence web.
2011-2015 en CDI

Responsable e-commerce - gestion de 5 sites Internet
Pro Impression, imprimeur - Toulouse
Responsable durant 3 ans et demi de l’activité de 5 sites d’imprimerie en
ligne (faire-part, cartes de visite, flyers, affiches...) :
Bebecartes - Imprimenligne - Promo-impression - Imprim.net - Hellobebe
Analyse du marché et gestion de l’offre :
Etude de positionnement, ajout de nouveaux produits et rédaction des
fiches, définition des prix, intégration des textes et des visuels sur cms
(Oscommerce, Prestashop).
Amélioration de l’expérience utilisateur :
Catégorisation des produits, amélioration de la présentation des pages et
des informations.

Communication :
Gestion de partenariats online et offline (asilage), envoi d’emailing,
contribution sur les réseaux sociaux, relation clientèle.
Administration - développement :
Achat et renouvellement des domaines, gestion du serveur.
Déploiement sous Prestashop du site Imprim.net.
Conduite de projet :
Rédaction du cahier des charges pour le nouveau site hellobebe,
recherche de prestataire pour la création du site, suivi du projet, tests
avant mise en production, rédaction des fiches, ajout des modèles.

Site web

www.fabrice-belzacq.com

Adresse

11 chemin bel air
31140 Pechbonnieu

fabrice.belzacq

Expériences professionnelles

Action sur le référencement naturel :
Optimisation seo (rédaction web, balisage html, meta tags, url rewriting,
suppression des contenus dupliqués, utilisation d’outils seo), netlinking
(annuaires, présence sur les blogs, échange de liens), maillage interne.

fabrice.belzacq@gmail.com

.tel webmaster.toulouse.tel

Objectif
Accroître la visibilité client par la mise
en place d’une structure efficace,
ergonomique et responsive ; socle d’un
référencement optimal.

Compétences
PAO		
		
		

Photoshop
Illustrator
Indesign

Intégration
		
		
		
		

Html5
Css3
Bootstrap
Javascript
JQuery

Développement
		

Php
MySql

Administration
		

Domaines
Serveur

CMS
		
		
		

Wordpress
Joomla
Prestashop
Magento

Rédactionnel
		
		

Contenu web
Fiches produit
Cahier des charges

Webmarketing
		
		

Partenariat
Newsletter
Réseaux sociaux

Référencement

SEO

Projet

Méthodes Agiles

Centres d’intérêt

2008-2011 en Auto-entrepreneur

Responsable de projet web
Bananasport.fr, réservation d’activités sportives - Toulouse
Créateur et responsable du site bananasport :
Rédaction du business plan, conception du site (front et backoffice),
intégration html et css, développement php, recherche de prestataires,
gestion des partenariats, référencement (seo, sea), communication,
relations prestataires et clients.

Actualités générales
Généalogie
Sport, Course à pied, vtt, ski, tennis,
promenades en famille

A propos de moi
43 ans
Marié, 1 enfant
Nationalité française
Permis B, véhiculé

2007-2008 en CDI

Assistant e-marketing
Réside Etudes, groupe immobilier - Paris
Gestion éditoriale de 3 sites de résidences hôtelières et étudiantes :
Residhome - Sejours-affaires - Estudines
Rédaction des fiches des résidences (services, environnement, accès,
transport, activités et commerces de proximité...), gestion des traductions
(sites multilingues), mise en place de partenariat avec les commerces,
rédaction du guide utilisateur du backoffice, hotline.

Pour en savoir plus, je vous invite à visiter
mon site : www.fabrice-belzacq.com

2005-2006 en CDI

Chargé de rédaction
La Centrale, petites annonces automobiles - La Garenne-Colombes
Réception et traitement des annonces : vérification des pièces
justificatives, rédaction des informations sur logiciel interne et à
destination du journal et du site web.
2004 en CDD

Webmaster éditorialiste
Webcarcenter.com, actualité automobile - Le Chesnay
Gestion éditoriale du site : mise à jour de l’actualité, rédaction d’articles,
intégration html des textes et des visuels, réception téléphonique.

Formation
2015

Infographiste Webmaster Concepteur
Formation diplômante Bac+3 - AP Formation Toulouse
Validation d’acquis professionnels en webmastering :
PAO, intégration html5/css3, développement php, méthodes agiles, cms, réseaux sociaux et référencement
Examen : création d’un site de conciergerie (http://majordome-service.fabrice-belzacq.com/)
2000

1999

Management

Service national

Dess management du sport - Nice Sophia-Antipolis

Sergent à la sécurité - Ecole Interarmée des Sports

1998

Economie
Maîtrise économie internationale - Paris I Panthéon-Sorbonne

