
Richard COUDRAIS

richard.coudrais@gmail.com

Skype : richard.coudrais

Tel : +33 6 99 52 38 04

Permis de conduire B

Mobilité : nationale et internationale

Anglais courant

Rédacteur SEO

Webmaster

Référenceur

#référencement  #seo

#contenu #création 

#wordpress #prestashop #spip

 #blog

DOMAINES DE COMPÉTENCES

 Création de contenu, rédaction web, intégration multimédia

 Référencement SEO, analyse du trafic, conseil client

 Conception et gestion de site Internet (Wordpress, Prestashop, Spip)

FORMATION PARCOURS PROFESSIONNEL

Mars 2021
Certification professionnelle 
Référencement naturel (SEO)
Formation on-line avec l’organisme 
Beforma 

Novembre 2016 - Mai 2017
Titre professionnel de Développeur 
logiciel niveau III – obtenu suite à une 
formation de 6 mois à l'IMIE à Nantes (44).

Décembre 2016
Attestation « Ecrire pour le web »
(Mooc Rue 89)

Février - Juillet 2014
Titre professionnel de Chef de Projet 
Multimédia niveau II obtenu à l’IESA 
Multimédia suite à une formation de 4 
mois au CIFAP, Montreuil (93).

Novembre 2006 - Février 2007
Titre professionnel de Développeur 
Informatique niveau III obtenu dans le 
cadre d'une VAE après une formation de 
quatre mois à l'ENI, Nantes (44).

Depuis 2008...
Webmaster / Rédacteur web / Référenceur SEO
Activité en free-lance de gestion de sites internet Wordpress et Prestashop, création de
contenu, rédaction web, intégration multimédia, optimisation référencement, conseil, 
accompagnement. 

Février 2019 – Juin 2019
Customer officer – Startechup, Cebu City (Philippines)
Management de projet de développement web et mobile. Développement commercial.
Spécifications fonctionnelles et cahier des charges.  

Septembre 2017 – Juillet 2018
Rédacteur web – Solocal Marketing Service, Angoulême
Développement des sites internet Pages Jaunes. Création de contenu texte et médias 
orienté SEO. Conseil client.

Mai 2017 - Août 2017
Stagiaire développement web – Startechup, Cebu City (Philippines)
Développement d’un projet interne d’agrégation d’articles sous Angular 4
Refonte visuelle d’un site Prestashop, adaptation d’un thème responsive en CSS.

Mars-Avril 2016
Développeur web – Altran Technologie, Orvault (44)
Développement CMS Joomla, Langage PHP Objet, base MySQL

Janvier-Mars 2016
Intégrateur - DGFIP, Nantes (44)
Mission d'intégration applicative. Scripting Perl et Shell, environnement Linux.

Juin-Juillet 2015
Webmaster référenceur SEO – MT Conseils, Niort (79)
Gestion de plusieurs sites internet, référencement, rédaction documentation.

Février 2000 – Février 2014
Analyste d'Exploitation – Asterion SAS, Carquefou (44)
Suivi des Incidents de traitement et de transmission. Développement de scripts Perl et 
Shell. Création d'une base de connaissances en HTML.

mailto:richard.coudrais@gmail.com


RÉALISATIONS WEB ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES

Créations, gestion

www.jgefoot.com

www.hcls-logistique-stockage.com

www.rkocshells.com

www.mamadou-lamine-sidibe-
notaire.ml

www.acckungfu.fr

Audit, optimisation, contenu

www.seline-magnetiseuse.fr

www.materreetmoi.fr

www.lerougegroom.com

www.brunocolombari.fr

www.loca-bikes.com

www.circumcrea.com

www.startupoasis.co

Actions de bénévolat / Loisirs

Participer à l’organisation et la communication d’événements 
culturels

Membre bénévole à l’organisation d’événements type festivals 
culturels (Artistes en Erdre, Crayonantes…)

Communication : Création et gestion du site internet. Rédaction 
d’articles (web, communiqués de presse...), animation réseaux 
sociaux, dossiers de presse, vidéos de présentation...

Organisation : Gestion des bénévoles, préparation, organisation de
réunions.

Rédiger, créer du contenu

Rédaction d’articles pour sites internet (Cahiers du Football, 
Chroniques Bleues…) et blogs personnels.

Création de contenu vidéo pour sites internet (Gnapp BD, 
Crayonantes)

Rédaction d’articles pour publication papier Les Cahiers du 
Football

Voyager

Découvrir de grandes villes étrangères, s’inspirer de nouveaux 
modes de vie.

http://www.acckungfu.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1oZktx_LrSk
http://www.circumcrea.com/
http://www.hcls-logistique-stockage.com/
http://www.brunocolombari.fr/
http://www.lerougegroom.com/
http://www.materreetmoi.fr/
http://www.seline-magnetiseuse.fr/
http://www.mamadou-lamine-sidibe-notaire.ml/
http://www.mamadou-lamine-sidibe-notaire.ml/
http://www.hcls-logistique-stockage.com/
http://www.jgefoot.com/
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