Aurélien Benjamin
Communication & Webdesign
Je suis chargé de communication à Bordeaux, je travaille en auto-entrepreneur, mais également salarié,
principalement dans la communication digitale.
Je réalise des sites Internet, vitrine ou e-commerce et tout ce qui va autour...

Parcours professionnel
Depuis 2014 : Chargé de communication indépendant - www.pixel-carre.com

Aurélien Benjamin
25 rue Pourmann - Apt. 3026

·· Création, refonte et animation de sites Internet (vitrine, e-commerce)
·· Photographie (packshot, portraits, reportage...)
·· Animation des réseaux sociaux

33300 BORDEAUX
Tél. : 06 84 01 09 94
aurelien@pixel-carre.com

2017 : Assistant de production / Communication - Promocréa (Bègles)

42 ans - 1 enfant
Permis B et véhicule personnel

·· Création, refonte et animation de sites Internet
·· Newsletter
·· Photographie

Mon CV en ligne :

www.aurelien-benjamin.fr

2012 - 2014 : Chargé de référencement - LM2 Group (Bordeaux)
··
··
··
··

Référencement produits sur les places de marché et comparateurs
SEO, suivi et analyses des sites Internet de l’entreprise
Campagnes Adwords, Critéo, community management, rédaction d’articles de blog
Gestion de projet, tests et amélioration de nouveaux produits, relation client

2014 : Webmarketeur - Gestion HK International (Freelance - Alma / Québec)

·· Création de compte et gestion des comparateurs Le Guide, Kelkoo et Ebay Commerce
·· Création d’une boutique Cdiscount

2007 - 2011 : Chargé de communication - Label musical Sapik Records (Troyes)
·· Création de sites Internet, dossiers de presse, affiches, newsletter
·· Management et organisation de concerts, relation avec la presse et les centres culturels
·· Producteur, arrangeur et musicien

2003 - 2007 : Opérateur PAO / Webmaster - ODIL sas (Troyes)
·· Création de catalogues et de documentation commerciale
·· Gestion de sites Internet, optimisation et référencement de site e-commerce
·· Prise de vue, retouche photo, impression et suivi avec les imprimeurs

2002 - 2003 : Conseiller commercial - CECIF (Montargis) et TOYOTA (Troyes)
·· Démarchage pour des projets d’amélioration de l’habitat
·· Vente de véhicule neuf et occasion, financement et assurance

1996 - 2002 : Opérateur PAO/Photographe - Editions Bernard Grange (Valloire)
·· Prise de vue, retouche photo et archivage
·· Création de cartes postales et de publicités
·· Vente en magasin et par démarchage

Parcours scolaire & formation
2010 - 2011 : Licence pro Ingénierie de l’Internet et du Multimédia - IUT de Troyes
Conception de sites, webmarketing, SEO, outils collaboratifs, gestion de projet, management
d’équipe, création d’entreprise...
Stage dans le e-commerce : déstockage de vêtements
3 mois : Optimisation pour le référencement, gestion des campagnes Adwords, management
d’équipe newsletter, réseaux sociaux, gestion de projet...

Compétences techniques
Creative Cloud Adobe :

·· Photoshop
·· Lightroom
·· InDesign
·· Acrobat pro
·· Illustrator
·· Dreamweaver
·· Premiere pro

Webdesign :

·· Wordpress, Prestashop
·· HTML, PHP, CSS, MySQL
Bureautique :

·· Suite Office ou LibreOffice
·· C2i niveau 1

Associatif
·· Membre de la commission

communication du Journal
Bacalan : mise à jour et
optimisation du site Internet
www.journal-bacalan.fr

·· Représentant élu de parents
d’élèves et Président de
l’association des parents
d’élèves de l’école Achard

2009 - 2010 : DUT Techniques de commercialisation - IUT de Troyes
Communication commerciale et d’entreprise, marketing stratégique et opérationnel, études de marchés, gestion relation client, droit, gestion-comptabilité...
Stage service communication : mairie de Sainte-Savine
3 mois : Mise en place d’un outil pour développer le mécénat culturel, création d’un site Internet,
mise à jour du site Internet de la mairie, prises de vue, archivage
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