IMAX – Rédacteur web SEO –
Profil et valeurs
Max INNOCENZI – Rédacteur web –
Vous
accompagner
dans
votre
objectif de visibilité

Profil et valeurs personnelles
Pédagogie, envie d’apprendre, de transmettre et de partager,
curiosité intellectuelle sont mes éléments moteurs.
Se réinventer et se construire au quotidien dans des projets
où l’autonomie, la confiance et la prise d’initiative sont
valorisées sont des valeurs auxquelles je crois.
Si votre recherche est axée avant tout sur l’humain.

Si fiabilité, persévérance et envie de progresser
résonnent favorablement en vous.
Si, pour vous, le fait de vouloir s’investir dans un
esprit de franchise et de collaboration longue durée
vous semble pertinent.
Si, pour vous, une rencontre professionnelle implique
une rencontre humaine, une collaboration placée sous le
signe du respect et de l’intelligence collective.
Alors, il y a de fortes probabilités pour que nous nous
entendions au mieux et que cette rencontre s’inscrive dans le
cadre d’un enrichissement mutuel.

Mon parcours : synonyme de changement et
d’adaptabilité
Changement et adaptabilité sont des valeurs connues.
La pulsation de mon parcours professionnel est rythmée par la
décennie : Education nationale / Missions informatiques et
administratives / Webmaster en entreprise.

Mes atouts
Profil littéraire et technique + sensibilité artistique.
Fort esprit de synthèse et d’analyse.
Sens du service client et bon relationnel.
Connaissance de la culture digitale.
Architecture de l’information et production de contenus.
Conception sites et accompagnement de projet éditoriaux.

Production de contenus web
Maîtrise des passerelles entre fond et forme.
Maîtrise des codes de rédaction web.
Production de contenus web et optimisation SEO.
Evolution et enrichissement de contenus multisupports.
Accroissement de visibilité et référencement naturel.
Conception, évolution et maintenance de sites vitrines.

Thèmes de prédilection
Art & artisanat (verre, cuir)
Commerce de détail
Décoration intérieure et objets décoratifs.
Divertissement & loisirs
E-commerce
Environnement
Monde animalier
Santé & Bien-être
Technique (automobile/moto)
Web-Marketing
D’autres domaines peuvent être envisagés.
Je reste ouvert à d’autres thématiques et peux rédiger sur un
grand choix de sujets.

Formations
Formation Web – Concepteur Web-Rédacteur on line.
Doctorat Langues et Civilisations italiennes

–

Linguistique et histoire de la langue.
« Aspect de la néologie et de la création verbale en
Italie de 1950 à nos jours ».
Maîtrise
Langues
Etrangères
Anglais/Italien.
BTS Traducteur commercial Italien.

Appliquées

–

Envie de vous adjoindre les services d’un Rédacteur SEO Web
pour améliorer votre visibilité internet ?
Désir d’oeuvrer ensemble dans un esprit de respect et de
partage ?

Discutons ensemble de votre projet et d’une collaboration
rédactionnelle

