
Benoît CARON 
8 rue Voltaire 
92300 Levallois-Perret 
T : 06.23.72.13.71. 
@ : benoit.caron.fr@gmail.com 
28 ans, célibataire. 
 
 

 
CONSULTANT WEB MARKETING 

Développement de l’activité online pour les entreprises. 
 
 
 

SECTEURS TRAVAILLES :  
Finance, formation, cosmétique, retail et e-commerce, 
luxe, hôtellerie, tourisme, voyage, restauration, 
industrie, humanitaire, services et agroalimentaire.  
 

NETBOOSTER AGENCY : 
 

- 01/2012 – 05/2013: Social Media 
 
Poste occupé :  
Directeur Social Media (CDI) 
 
Missions Social Media Marketing : 
- création et développement du pôle Social Média et d’une offre à destination 
de clients grands comptes 
- définition des stratégies digitales clients et mise en place du planning 
stratégique social 
- gestion des projets 
 
 

- 01/2008 – 12/2011: Search Marketing 
 
Postes occupés : 
Consultant SEO et SEA (stage puis CDI) 
Business Unit & Search Marketing Manager (CDI) 
 

Missions commerciales Missions consulting 
- prises de brief 
- réponses aux appels d'offres 
- présentations 
- négociations 

- gestion de comptes 
- gestion de campagnes 
- audit de sites 
- audit de stratégies online 
- recommandations 

Missions manager Missions marketing 
- formation 
- accompagnement 
- suivi de projet 
- management d'équipe 

- développement de 
stratégies marketing 
- développement de réseaux 
de sites affiliés 
- monétisation d’audience 

 

FORMATION BAC+5 : 
 
Juillet 2011 Obtention du GAP niveau avancé 

(certification Google Adwords). 
 
2005-2008 ISC Paris, Ecole de Commerce, 

diplôme BAC+5, Grade 
Master, spécialisation en 
Marketing Management des 
Technologies de l’Information. 

 
2006-2007 Asia Pacific University, Japon, 

échange universitaire, langue 
d’enseignement : Anglais. 

 
2003-2005 Classe préparatoire au 

concours des grandes écoles de 
commerce. 

 
2003 Obtention d’un bac scientifique. 
 

COMPETENCES : 
Langues Anglais bilingue (TOIEC 

815 points) 
Divers   permis B 

CENTRES D’INTERET  & ACTIVITES 
EXTRA-PROFESSIONNELLES : 
 
- divers : internet et tendances, sport, lecture, cinéma et 
musique (guitare dans un groupe amateur) 
 
- sports nautiques : permis côtier, pratique du 
catamaran, ski nautique, natation, premier degré de 
plongée 
 
- rugby : licencié dans une équipe de rugby amateur 
affiliée à l’AFFR 
 
- webmastering : parcequetoulon.com, tuniques-
bleues.fr… 
 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 
 
 Juin-Juillet 2006 Stage pour la promotion de l’école au sein du 

groupe ISC Paris 
 
2005-2006 Responsable partenariat au Bureau Des Sports 

de l’ISC 
 
Août 2005  Emploi saisonnier avec fonction d’aide-soignant 

au service de gériatrie de l’hôpital Renée Sabran 
 
Juillet-août  2004 Emploi saisonnier comme assistant de direction 

chez Reflex  
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