Christophe Logiste
Responsable de ligne éditoriale, Consultant, Stratégie Blog, Webrédacteur
36 ans

Mon CV en ligne
www.doyoubuzz.com/christophe-logiste

Expériences
Directeur de ligne éditoriale
Groupe Média Play Web - Toulon, France - CDI - Mai 2009, En cours

Directeur de ligne éditoriale
Création de contenu web

Me contacter
Email
arkan.kargai@gmail.com
Skype
chris.arkan

Rédacteur
Web Design (ex-Advanced Web) - Paris, France - Autre - Octobre 2008, En cours

Rédacteur pour ce premier magazine mensuel francophone de presse papier traitant du web en
général

Stratégie Blog
Boxsociety - La Havane, Cuba - Freelance - Août 2008, Août 2008

Adaptation d'un thème existant à la charte graphique et aux besoins techniques du client
Conservation du référencement
Création de fiches didactique

Responsable de localisation
Gloofi - San Fransisco - Autre - 2007, Juillet 2009

Traduction du search engine : anglais->français
Gestion de la communauté francophone
Blogueur

Rédacteur et Consultant
Top-Logiciel - France - Bénévolat - Septembre 2007, Avril 2008

Rédacteur de news traitant de services innovants
Consultant lors d'évènements (Convention E-business, Conférence Plugg ...)

Stratégie Blog
Boxsociety - Cuba - CDD - Décembre 2007, Janvier 2008

Mise en place d'un thème respectant la charte graphique du site web
Optimisation du référencement

Chef de Projet
Dreamoverflow - Paris - Autre - Novembre 2006, Avril 2008

Organisation de l'équipe
En charge de la communauté (maintenance et charte graphique : plateformes SMF, PHPbb, PunBB,
site web).
Elaboration du gameplay général (jouabilité et principe du jeu)
Relations publiques (recrutements, partenariats, ...)

Compétences
Stratégie Blog / Blog Strategist
Etudes et audits des besoins
Charte graphique adaptée
Référencement
Campagne promotionnelle
Présence sur les réseaux sociaux

Informatique
Suite bureautique ( Microsoft Office, Google Documents, Zoho )
Connaissances de diverses plateformes de forums, blogs, wiki et CMS : Punbb, PhPBB, SMF,
Wordpress, Dotclear, Dokuwiki, ...

Présentation
Webmaster de formation et
passionné par le monde Internet
et les NTIC, je participe à divers
projets notamment dans le
domaine du Search Engine, du
Jeu Vidéo et des stratégies
blogs.
Séduit par les possibilités
offertes par le nouveau web
depuis quelques mois je suis
impatient et enthousiaste de voir
de quoi sera fait le web de
demain : la recherche
géolocalisée et pertinente, le
référencement, la mobilité,
l'accessibilité, l'identité
numérique, l'entreprise 2.0, le
personnal branding, ... autant de
points qui rendront la présence
sur Internet, et son utilisation à
divers degrés, ainsi que la
maitrise de son image,
incontournables pour toute
société et pour tout individu.
En Mai 2008, j'intègre
l'association Point-Triple un
rassemblement de personnes
souhaitant s'investir dans le
développement de projets web
innovants. En Octobre 2008
j'intègre l'équipe du magasine
papier Web Design pour lequel
je suis rédacteur.
Depuis Mai 2009 je suis en
poste chez Komodo Groupe
Média (komodo.fr) en tant que
directeur de ligne éditoriale.
Vous trouverez plus
d'informations sur moi en
naviguant sur ce CV. Et bien sûr,
n'hésitez pas à me contacter ou
à visiter l'un de mes blogs :
- http://www.logiste.fr
- http://www.logiste.be/blog
- http://www.lourdson.com
- http://www.usearch.be

Centres d'intérêts

Gestion et animation de communautés diverses (forums, blogs, ...)
Maitrise des outils du web et des services du web 2.0 (réseaux sociaux, microblogging, diggs, ...)

Langues
Anglais : niveau moyen

Formations
Webmaster, intégrateur html/css - Enseignement Superieur Technique de type
court
Septembre 2005 - Octobre 2006

Diplômé Webmaster

Gestion - Enseignement de Promotion Sociale (cours du soir)
Septembre 2002 - Juin 2003

Diplômé en gestion de base

Architecture - Institut Supérieur d'Architecture Lambert Lombart
Septembre 2000 - Juin 2003

Candidatures en architecture. Maquetisme.

Maquetisme
Modèles réduits, Statuettes
de personnages, Maquettes
architecturales, ...

Séries télévisées
Stargate, The Unit, Prison
Break, Fringe, Deadwood,
John Doe, Lost Room, 4400,
Heroes, Legend of the
Seeker, Eureka, Jericho,
Sliders, OZ, ...

Musique
Hip-Hop, R'n'b, Blues, Jazz,
Funk, Soul, Country, ...

Sport
Basket-Ball, Cyclisme,
Jogging, Marche en
randonnée, Volley, ...

Voyages
Né en Belgique, a vécu
quelques mois entre Montréal
et Québec (Canada), habite
actuellement Lyon (France) et
est passé en vacances en
Tunisie, au Pays-Bas, en
Allemagne, ...

Cinéma
Le seigneur des anneaux,
Usual Suspect, Le parrain, La
série des Star Wars, Les
chemins de la dignité, La
ligne Verte, Ice Age, Au-delà
de nos rêves, les
documentaires type Michael
Moore (Bowling for
Columbine, Sicko, ...) ou
animaliers, Denzel
Washington (Hurricane
Carter, Le plus beau des
combats, John Q, ...)

