
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2014 – 2016     Master 1&2 Expert en Stratégie Digitale 

 Rennes        Digital Campus Rennes 

 

 2011 – 2014     Bachelor en Management 

 Rennes            ESC Rennes 

 

 2011              Bac ES 

 Quimper         Lycée Brizeux 

 

FORMATIONS 

Responsable SEO / Trafic Manager 
Candidature pour Hyffen  

Consultant SEO en télétravail  

 

•J’ai été speaker au SEO Campus 2018 

sur le sujet : Le référencement vidéo 

•J’ai animé une chaîne Youtube sur le 

SEO : Salut les SEO ! 

•Je suis certifié QASEO 

•J’ai travaillé pendant 6 mois pour la 

chaîne de télé Arte, en tant que chef de 

projet SEO chez Mediaveille 

•J’ai tourné / monté / produis les 

premières vidéos de la chaîne Youtube 

de Mediaveille (en plus de mon travail 

de SEO à raison de 1 jour par semaine) 

Quentin 
 

Téléphone : 06.43.66.90.20 

E-mail : quentin.fily.pro@gmail.com 

Site web : https://www.quentinfily.fr 

 
 

Les petits + de mon profil 

 

Ayant commencé le SEO il y a 

maintenant 6 ans, je cherche à diversifier 

mes compétences dans le domaine de 

l’acquisition de trafic. Motivé, curieux, 

humble et ouvert, n’hésitez pas à entrer 

en contact avec moi si vous souhaitez 

construire votre stratégie d’acquisition ! 

 

  

 

PROFIL 

FILY 

 
                                     
De Juillet 2018  

à aujourd’hui  

(Rennes) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Février 2015  

à Juillet 2018  

(Rennes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2014 

(Rennes) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

KelBillet 

Responsable SEO  

- Définition de la stratégie SEO de l’entreprise à 

court et long terme 

- Déploiement / Adaptation de la stratégie aux 

marchés FR, UK, DE, IT et ES 

- Mise en place de bonnes pratiques et 
recommandations à appliquer aux sites + mise 

en place de techniques de content spinning 

avancées. 

- Suivi quotidien + hebdomadaire + mensuel des 

KPI SEO de l’entreprise 

- Backup sur des sujets divers : SEA + Suivi des 

performances business + Support de modération 

Mediaveille  

Chef de projet SEO  
- Gestion d’un portefeuille de 25 clients pour 

développer leur stratégie d’acquisition SEO 

(multithématiques : immobilier, tourisme, e-

commerce, consulting, service à la personne, 

audiovisuel) 

- Production d’audits et recommandations à 

destination du client dans tous les domaines du 

SEO 

- Reporting mensuel et suivi des KPI SEO 

SEO en parallèle de mes études 
- Création de petits sites pour tenter de me 

positionner sur Google (principalement 

Wordpress + sites from-scratch) 

 
En savoir plus sur moi 

• J’ai un niveau d’anglais correct à 

l’oral 

•Je parle un peu allemand (une partie 

de ma famille est allemande) 

•J’aime les jeux de société et 

particulièrement les jeux coopératifs 

•Je fais un peu de sport, mais pas trop 

•Je joue de la guitare électrique et de 

la cornemuse écossaise 

 


