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AUDREY SCHOONWATER CONSULTANTE SEO 
 

Adresse 5T rue du port aux lions 

94220 Charenton-le-Pont 

Tel. +33 (0)6.86.44.29.07 

E-mail contact@witamine.com 

 EXPERIENCE 
 

CONSULTANTE SEO | (2009 – présent) 
RESONEO 
Chef de projet SEO / Responsable de Pôle clients 

- Responsable veille  

- Recrutement et formation 

- Participation à l'offre SEO vendue 

 

CONSULTANTE SEO | (2008 – 2009) 
AWE Search Performance 
Chef de projet SEO technique 

 

CHEF DE PROJET TECH | (2002 – 2008) 
COGEDIA 

 
FORMATION 
 

Licence pro. RTAI | (2002 – 2003) 

Lycée Saliège, Balma (31) 

Responsable Technique d’Applications Internet 

 

BTS Informatique de Gestion | (2000 – 2002) 

Lycée Ozenne, Toulouse 

 
INTERETS 
 

SEO camp | (2006 – 2012) 

Membre fondateur / SEO Clinic au SEO campus 

 
OUTILS 
 

BUREAUTIQUE : Tableur, Traitement de texte, Présentations 

CRAWL : Botify, OnCrawl, SF, Xenu 

WEB ANALYTICS : Google Analytics, Eulerian 

ANALYSE SEO : SEMRush, Searchmetrics Ahrefs, Majestic, Moz 

SOCIAL : Buzzsumo 

LOGS : Commandes Linux 

 

 

 
Professionnelle du SEO depuis plus de 10 ans, 

mon approche créative, analytique et 

technique me permet de répondre aux 

objectifs business en améliorant les positions 

organiques sur le long terme. Je suis 

également passionnée, curieuse et je mène 

mes projets avec rigueur et organisation. Je 

dispose d’un bon rédactionnel et j’ai le sens 

des responsabilités. Entretenir un bon 

relationnel avec mes clients est un de mes 

objectifs régulièrement atteint en restant à 

l’écoute. 

 

 

 

SAVOIR-FAIRE 
 

 Définition de la stratégie SEO 

 SEO/SMO et synergie SEO/SEA 

 Commercial / Cross-sell (Prospection, Devis, 

Structure de l’offre SEO) 

 Etudes de mots clés, bench. concurrentiel 

 Audits et optimisations sémantiques et 

techniques, Crawl de sites  

 Campagnes Netlinking / Linkbaiting / VSEO 

 Ergonomie et tunnels de conversion 

 Migration et refonte de site clients 

 Formation SEO interne et client 

 R&D Outils SEO internes 

 Création/Gestion sites thématiques édito. 

 Management 

 Audit technique et éditorial 

 AMOA / Mise en œuvre des actions SEO 

 Suivi et reporting : tableaux de bord 

personnalisés et web analytics 

 Veille technologique et concurrentielle  

 Analyse de logs 

 Analyse de code HTML, CSS, PHP et ASP.NET 

 


