
Christophe GRÉGOIRE

Webmestre - Rédacteur SEO 

Coordonnées Email: christophe.gregoire@mairie-nantes.fr
Adresse: La Nouais 44110 Saint-Aubin-des-Ch teauxâ
Tel: 0660729160

PARCOURS PROFESSIONNEL

Agent Social 
CCAS Nantes
déc. 1995 / En cours

en Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
en Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile
en Résidence Autonomie
Missions et tâches réalisées:
Veille des personnes âgées la nuit, accueil des familles, 
intervention aux premiers secours
Chargé de la communication de la Résidence et, ponctuellement,
d’activités de la DPVA (réalisation d’affiches...)

Webmestre indépendant
St-Aubin-des-Châteaux
janv. 2009 / en cours

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 leslangages courants (HTML, PHP, 
Javascript, Base de donnéesMySQL…)
Création de contenu multimédia, recherches documentaires et
publication d’articles sur différents sujets.
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

Webmestre - co-gérant
Denel Writing
Cotonou (BÉNIN)
déc. 2019 / en cours

Co-fondateur d'une agence de communication
Création et gestion des différents sites de la société
Encadrement partagé d'une équipe de 20 rédacteurs web

Compétences CMS Wordpress: Niveau avancé
CMS Joomla: Intermédiaire
CMS Prestashop: Niveau avancé
Rédaction web: Niveau avancé
Créations grapiques (Gimp /Photoshop): Intermédiaire
Base de données MySQL : niveau intermédiaire
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Linux Ubuntu : Niveau intermédiaire

CENTRE D'INTÉRÊTS Littérature (écriture : publications d’articles, de nouvelles) - 
Musique (Jazz, Classique) 
Grand consommateur d’internet (actualités, presse 
spécialisée, blogs): je lis beaucoup d’articles chaque jour… Je 
mène une veille dans le domaine de la création de contenus 
web. 
Bonne connaissance des règles d’écriture journalistique -
Utilisation d’outils de recherche transversaux et sociaux pour 
l’enrichissement éditorial 
Maîtrise du référencement naturel (formé en ligne)


