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Loïc SIMON

EXPÉRIENCES

FORMATION

LOISIRS

PERSONNEL

COMPÉTENCES

Créateur de Contenus Web
Community management (+ 300 000 
abonnés engagés), rédaction de contenus 
web originaux et optimisés, référencement 
SEO, web design, tournage/montage vidéos...)

Master Web Éditorial 
Cette formation offre la possibilité d’acquérir 
des compétences avancées dans la gestion de 
projet, la création de contenu et les techniques 
du web.

Chargé de Web Marketing
Régie marketing, rédaction de contenus web, 
référencement naturel, optimisation de sites et 
préconisations SEO, community management 
pour des clients (Mr Bricolage, Arthur Loyd...)

Pôle Organisation - Communication
Membre de l’équipe d’organisation depuis la 
2e édition, responsable de la communication 
web (gestion de site, réseaux sociaux) et print 
(création d’affiches, flyers, photocall, goodies…).

Licence A.E.S. - Spécialité A.G.E.
C’est une formation pluridisciplinaire regroupant 
plusieurs disciplines comme le droit, l’économie, 
la gestion, les sciences sociales...

- Webmaster, Social Media Actu (2012-2014)

- Stages Web Content, Antas Conseil (2009-2010)

- Webmaster, AJBO Athlétisme (2004-2012)

- Intérim informatique, Chavigny SA (2003-2010)

My Loire Valley 
CDI - Orléans 

2013-2022

Université de 
Poitiers  

2010

Oxyneo 
CDI - Orléans 

2010-2012

Startup Weekend 
Bénévole - Orléans  

Depuis 2015

Université de 
Tours  

2008

Autres  
Expériences

Créateur de contenus web pour My Loire Valley pendant plus de huit 
ans, j’ai participé au lancement et au développement du média et de 
sa communauté sur les réseaux sociaux, par la rédaction d’articles, 
l’animation des réseaux sociaux et la création de contenus originaux. 

Aujourd’hui, je suis à la recherche d’un nouveau défi professionnel pour 
continuer d’apprendre et de développer mes compétences.

Community Management 

- Gestion de communautés

- Gestion de campagnes Ads

- Certification Facebook (en cours)

Rédaction Web

Référencement naturel

Tournage et montage vidéos

Maîtrise du CMS Wordpress

Notions avancées Suite Adobe CS 
(Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere…)

Notions de développement web 
(HTML, CSS, PHP, MySQL, Ergonomie…)

Utilisation d’outils collaboratifs 
(Teams, Trello, Airtable, Slack…)

TOURISME SéRIES TV PHOTO MUSIqUE BAdMINTON LECTURE

Naissance : 7 Avril 1985

Lieu : Vendôme, France

domicile : 23 rue de la Mairie, 
45800 Saint-Jean-de-Braye

Autres : Permis B et Véhicule

LANGUES
- Français (langue maternelle)

- Anglais (bonnes connaissances)

- Espagnol (connaissances scolaires)

loic.simon.pro@gmail.com

www.loic-simon.fr

+33 6 31 52 52 24

mailto:loic.simon.pro%40gmail.com?subject=
http://www.loic-simon.fr/

