AMAURY LOPIN

Disponible immédiatement
Salarié ou Freelance
Nantes et sa région

CHEF DE PROJET DIGITAL, EXPERT WORDPRESS CERTIFIÉ
https://lopin.io

Au cours des 5 dernières années, j'ai réalisé près
de 100 projets web en m'appuyant sur mon
expertise de Wordpress (certification SkillValue,
17/20).

J'ai effectué ces réalisations en tant que salarié
(CDI en agence) et désormais en tant que freelance
auprès d'une vingtaine de clients.

Avril - Juillet
2019

Avril - Juillet
2019

Avril - Juin
2019

Mai
2019

CERTIFIÉ

Intégration d’un site wordpress vers une recette et GIT du projet

Consultant Wordpress - Leanorbio - Freelance

GOOGLE SUITE
SUITE OFFICE

Intégration de plusieurs sites wordpress pour Le Bon Coin; optimisation SEO de 3 sites, GIT du
projet, gestion de la recette et de la production, mise en production.

Intégrateur Wordpress - Le Bonbon - Freelance

ADOBE SUITE
CERTIFIÉ

Création d'une application SHELL sous OSX permettant l'automatisation de la création d'un site
internet sous Wordpress ainsi que la configuration.
Cette application permet notamment de créer 10 sites entièrement personnalisés et
administrables en 1h contre 10 jours habituellement

Intégrateur Wordpress - Le Bon Coin - Freelance
Mai
2019

PHP / MY SQL
SHELL

Chef de projet digital technique, encadrement de chefs de projets digitaux juniors. Coordination
du service marketing avec les services techniques (Développeurs, graphistes, acquisition ...)
Mise en place de process internes.

Développeur Shell - mon compte

WORDPRESS
HTML / CSS

Formateur auprès de développeurs sur les techniques SEO & SEA (optimisation techniques,
langages à utiliser …

Chef de projet digital senior - WNP - Freelance

Langues de travail : français ou anglais (j'ai vécu 3
ans à Londres)

CERTIFIÉ

06 62 70 55 82

Formateur SEO & SEA - Ynov - Freelance

J'ai l'expérience et le goût du travail en équipe.

SKILLS

amaury@lopin.io

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

À PROPOS

Grâce à cette expertise, j'ai réalisé des
optimisations de vitesse sur des sites internet
(normes SEO), et j'ai créé des sites vitrine, ecommerce et intranet.

Amaury Lopin

2019

Consultant SEO et sécurité pour le site de Leanorbio. Restructuration du site après un piratage.
Mise en place de solution e-commerces
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Consultant SEA - Equaero - Cadre en CDI
2018 - 2019

Consultant SEA sur Google Ads, Bing Ads, Yandex Ads, Yahoo Japan Ads, DSP d’Amazon.
Mise en place de reporting Google Data Studio, Google Tag Manager …

Communication Web - ADV - Cadre en CDI
2017 - 2018

J'ai l'expérience et le goût du travail en équipe.
Langues de travail : français ou anglais (j'ai vécu 3
ans à Londres)

Analyse des différentes problématiques communication digitale
Propositions et mises en place de solutions numériques répondant aux besoins de
communication dont notamment :
Création de campagnes Search Google Adwords
Analyse du brief envoyé par les différents services
Création d’un Plan Média et rajout des KPI
Analyse, optimisation et suivi des campagnes
Création de reporting hebdomadaire sur la performance
Création de sites internet pour les associations diocésaines

SKILLS
Gérant - Agence SEM Web - Indépendant

WORDPRESS
CERTIFIÉ

HTML / CSS
PHP / MY SQL
SHELL
ADOBE SUITE
GOOGLE SUITE
CERTIFIÉ

SUITE OFFICE
CERTIFIÉ

2014 - 2019

Création et gestion d’une agence web.
À travers un portefeuille d’une trentaine de clients aux profils divers (SS2I, Distribution,
Assurance, Immobilier, Électronique embarquée, Associations, …) :
Création de sites Internet à travers le CMS WordPress :
Analyse des besoins clients à travers le CDC
Création de propositions commerciales adaptées
Réalisation des sites Internet
Analyse et resolutions d’éventuels bugs
Formation du client à l’administration du site
Mise en ligne et accompagnement du client
Création de campagnes SEO :
Analyse des besoins du client à travers le brief
Analyse de l’environnement, de la concurrence et de la cible
Création d’un audit et d’un plan media
Analyse, optimisation et suivi de la campagne
Création d’un reporting mensuel
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2017 - 2018

2017 - 2018

2012 - 2014

BTS Assurances en alternance auprès d’AXA et GAN Assurances.

Baccalauréat STG Option Marketing

ADOBE SUITE
2010

Baccalauréat obtenu avec mention Assez Bien

Brevet des collèges

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

Apprentissage du CMS & du HTML 5, CSS 3 & PHP (auto formation). Certifié expert Wordpress
par SkillValue

BTS Assurance

SHELL

SUITE OFFICE

Apprentissage d’Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, After Effect & Premiere) (auto
formation)

Wordpress, HTML, CSS & PHP

HTML / CSS

GOOGLE SUITE

Apprentissage des logiciels de Google (Ads, Analytics, Tag Manager, Data Studio). (auto formation
en tant que salarié au sein d’Equaero). Certifié par Google

Adobe Creative Suite

CERTIFIÉ

PHP / MY SQL

Apprentissage du language Shell (auto formation)

Google Suite

SKILLS
WORDPRESS

06 62 70 55 82

Shell

J'ai l'expérience et le goût du travail en équipe.
Langues de travail : français ou anglais (j'ai vécu 3
ans à Londres)

amaury@lopin.io

FORMATIONS

À PROPOS

Grâce à cette expertise, j'ai réalisé des
optimisations de vitesse sur des sites internet
(normes SEO), et j'ai créé des sites vitrine, ecommerce et intranet.

Amaury Lopin

2007

Brevet obtenu à Londres

Page 3 sur 3

