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CHARGÉ DE COMMUNICATION - WEBMESTRE

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
CCAS - VILLE DE NANTES
Grade: Agent social principal 2ème classe

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
CHARGÉ DE COMMUNICATION FREELANCE

RÉSUMÉ
Fonctionnaire Cat.C de la Fonction
Publique Territoriale (CCAS de

Nantes), dans le secteur médicosocial, je suis également chargé de
Communication freelance.
Créateur d'une petite agence de
communication à Châteaubriant
44 et ensuite, co-fondateur d'une
agence de communication et de
rédaction à Cotonou (Bénin).

COMPÉTENCES ET
EXPERTISE
Entrepreneur en communication
web
Réalisation d'audits
Développement de sites web
Conception de logos, d'affiches,
de flyers
Création de contenus multimédia
Publication d'articles SEO et non
SEO
Référencement

CONTACTEZ-MOI AU :
Mobile : 06 60 72 91 60

christophe.gregoire44@gmail.com
La Nouais 44110 St-Aubin-Des-Châteaux
www.christophe-gregoire.com

Janvier 2009 à aujourd'hui

Entrepreneur en communication web

Création d’une entreprise de Communication web en qualité
d’auto-entrepreneur (en parallèle avec mon activité de
service public)
Missions et tâches réalisées:
Réflexions autour des besoins de communication de ma
clientèle
Réalisation d’audits
Réalisation de projets web, conseils
Développement de site web avec des CMS (Wordpress,
Joomla, Prestashop...) et les langages courants (HTML, PHP,
Javascript, Base de données MySQL…)
Création de contenus multimédia, recherches
documentaires et publication d’articles sur différents sujets.
Création de logos, de flyers
Rédaction de textes originaux, distinctifs, dans le respect
des règles du SEO.
Référencement naturel (annuaires, partenariats, réseaux
sociaux…)
Conseils en marketing web
Mises à jour éditoriales et techniques des sites réalisés
Création / administration de pages Facebook

... ET PLUS PRÉCISÉMENT:

Connaisseur dans pas mal de domaines, mais expert en rien !
Autodidact, je me suis formé seul dans les domaines cités plus haut. Je
n'irai pas dans la création de site web ou de plugins à partir de zéro.
J'utilise des CMS (Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop...) qui sont
largement suffisants pour la création de 99% des demandes.
Cela requiert des compétences acquises depuis longtemps:
Mise en place hébergement mutualisé
Utilisation client FTP
Connaissances HTML / CSS minimales
Connaissances minimales en PHP et SQL

