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www.jonathan-bordessoule.com

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Rédacteur - Concepteur
Janvier 2020 à juin 2020 || Bang Marketing (Montréal)
Rédaction d'articles et de textes pour les blogues, réseaux sociaux et sites
internet des entreprises clientes de l'agence ;
Rédaction de l'infolettre de Bang Marketing (un article de fond sur

PROFIL

l'environnement du marketing) ;
Recherche de mots-clés (SEO) dans le cadre de refontes de sites web.

Passionné par l'écriture et
l'environnement du web ;
Connaissances solides en SEO

Chef de projet marketing

et dans le CMS Wordpress ;

Juillet 2019 à nov. 2019 || Océan, filiale d'Orange Business Services (Paris, France)

Créatif et curieux ;
Vif intérêt pour le marketing
digital.

Refonte éditoriale et graphique de l'infolettre de l'entreprise ;
Responsable éditorial et chargé de rédaction des infolettres à destination des
journalistes, clients et prospects ;
Responsable éditorial du blogue et rédaction d'articles web ;
Responsable éditorial sur les réseaux sociaux et rédaction des posts (linkedin,

COMPÉTENCES
Rédaction

twitter et facebook) ;
Conception éditoriale et rédaction d'un magazine présentant l'actualité de
l'entreprise et de son secteur professionnel (télématique) ;

Capacités éditoriales
Gestion de projet
Wordpress
SEO
Suite Adobe+ Office
HTML & CSS
PHP & JavaScript

Consultant SEO, stage de fin de formation (Développeur web)
fév. 2019 - mai 2019 || Misaudor (région parisienne, France)
Maître de stage : Hasni Khabeb, ancien président de l'association SEO Camp
Audit SEO de sites internet (utilisation des outils SEObserver, Sitebulb et
Oncrawl), recherche de mots clés et création de Mindmaps ;
Rédaction web et optimisation SEO de contenu web ;
Développement de sites internet sur Wordpress ;
Inititation Google Adwords.

LANGUES
Français
Anglais
Espagnol

Création de sites internet
Depuis 2018

www.coach-ideal.com ;
www.jonathan-bordessoule.com (site professionnel);
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Chargé de mission Communication & évenementiel

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Déc. 2016 à déc. 2017 || Sciences Po (Paris, France)
Conception éditoriale et rédaction d'infolettres trimestrielles diffusées auprès
de 40 000 abonnés ;
Conception éditoriale et rédaction de brochures sur l'actualité de Sciences Po

Esprit
d'équipe

(ex : "Bilan de la levée de fonds 2016 à Sciences Po") ;
Autonomie

Conception de l'arborescence du site internet « Sciences Po – Nous soutenir » ;
Rédaction des articles du blogue et des posts sur les réseaux sociaux ;
Prise de notes lors de réunions et rédaction de comptes-rendus.

Travailler
sous
pression

Journaliste pigiste
Fiabilité

2013-2014 || La Presse (Montréal)
Rédaction d'une série de cinq portraits d'aventuriers pour la Presse +
(série "l'aventure dans la peau") ;
Rédaction d'une série de quatre portraits de personnalités impliquées
dans le domaine social pour la Presse + (série "changer le monde").

Précision
Initiative

Interviewer
Mars à sept. 2013 || Ad Hoc Recherche (Montréal)

Ouverture
d'esprit

Etudes de satisfaction réalisées auprès de particuliers et de professionnels par
téléphone ou lors de salons professionnels ;
Première expérience professionnelle au Québec.

RÉFÉRENCES
Disponibles sur demande

PORTFOLIO
Consultable sur le site :
www.jonathan-bordessoule.com

Journaliste/Rédacteur indépendant
2010-2015 || Collaboration avec plusieurs médias dont Men’s Health, la Revue
Urbanisme, Traits Urbains, LaTeleLibre , La Terre et Agence UP (France)
Rédaction de reportages, de portraits et de dossiers en lien avec l’actualité
sociale, le développement durable et l’urbanisme ;
Réalisation de reportages vidéos et d'un documentaire sur l'actualité
politique et sociale ;
Rédaction de communiqués de presse en lien avec l’urbanisme.

CENTRES D'INTÉRÊT
Voyage et découverte de
nouvelles cultures (1 an et
demi vécu au Mexique) ;
Passionné par l'écriture
(projet d'auto-publication
d'un recueil de chroniques de
voyage);
Cinéma et séries.

FORMATION
Développeur –Intégrateur WEB (équivalent AEC) • 2018-2019
3w Academy (Paris, France)
Diplôme en cours d'obtention (projet de fin d'étude à soumettre)
Master 2 journalisme • 2010 (équivalent Maîtrise)
ISFJ (Paris, France)
Licence d'histoire • 2006 (équivalent Baccalauréat)
Paris XII (Créteil, France)
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