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O  VIADEO
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ME RETROUVER

Passionnée par la littérature et le 
content marketing, je mets à prot 
mes compétences dans le milieu 
du SEO.

LLe référencement naturel étant en 
évolution perpétuelle, je mets un 
point d’honneur à me tenir 
informée des mises à jour de 
Google.

SSérieuse et passionnée, le travail 
d’équipe est pour moi enrichissant 
sur le plan professionnel et 
personnel.

RÉSUMÉ

NETLINKING

JOOMLA

WORDPRESS

GESTION PROJET

TRAVAIL EN EQUIPE

RÉDACTION SEO

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLESCOMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

- Création de contenus optimisés (Content marketing & SEO)
- Gestion de publications SMO (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Scoopit, Medium, Need)
- Suivi de positionnement et préconisations stratégiques
- Gestion de blogs 2.0 dédiés au Netlinking
- Gestion et échanges de liens avec des partenaires externes

Clients traités multithématiques : PME, PMI, Grands Comptes, E-Commerce

Depuis Mars 2013Chef de projets éditoriaux - CyberCité

EXPERIENCES PROFESSIONNELLESEXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- Création de contenus optimisés réseau de sites internes & sites clients (Web)
- Gestion réseau de sites clients et actualisation (Web)
- Création contenus cartes cadeaux (Print)
- Création et rédaction de guides thématiques tourisme (Print)
- Accompagnement et correction d’un guide de création de Chambres d’hôtes (Print)

Articles et interviews publiés sur Lyon Capitale

2013 - 2008Rédactrice Web / Assistante édition Print - Agence Samedi Midi

Diplômé de Lettres Appliquées à la Rédaction Professionnelle

Participation aux Assises Internationales du roman organisées par la Villa Gillet
Animation d’une rencontre en bibliothèque avec l’auteur Eric Reinhardt autour de son roman 
Cendrillon (Stock)
Maitrise des principaux logiciels de bureautique
Approfondissement des notions fondamentales sur la communication d’entreprise

2009 - 2008Master 2 professionnel LARP - Université Lyon 2

FORMATIONS & DIPLOMESFORMATIONS & DIPLOMES

Formation en littérature et langue française (Moyen-Age à nos jours)
Développement des compétences en analyse, en synthèse, en argumentation et en rédaction

2008 - 2007Master 1 mention Lettres modernes - Université Lyon 2

Livres imprimés et commercialisés : http://www.samedimidi.fr/nos-editions.html

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

contact@pauline-mazet.com06 43 75 98 77

ME CONTACTER

91 rue Jaboulay Lyon 69007

ADRESSE

CHEF DE PROJETS EDITORIAUX

PAULINE
MAZET


