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FREDERIC HODGI 
42 rue des arrigaux 91830 Le Coudray Montceaux 
Mobile : 06.98.68.60.12            
 

     CHEF DE PROJET DIGITAL 
Certifié social média & community management (Paris Dauphine) 

 
COMPETENCES 

 
               
       SOCIAL MEDIA & WEB MARKETING 

 Stratégie online social media 
 Expertise éditoriale : blog WordPress 
 Connaissances des languages html, css, xml 
 Pratique des techniques de référencement (SEO) 
 Google analytics, webmaster tool 

 

 
       GESTION DE PROJET WEB 

 Expertise en gestion de projets  fonctionnels 
 Recueil de besoin 
 Rédaction de cahier des charges 
 Réalisation de maquette sur Photoshop 
 Test et recette ,suivi des mises en production 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
2012-2015 (juin)  CHEF DE PROJET WEB MARKETING * ODIGEO (E-tourisme : Opodo, Go voyages, E dreams) 

Gestion  de projets front end : 
 - Configuration  des sites  Go voyages et  Opodo français et internationaux 

Paramétrage header, footer, tags publicitaires, méta title,description, redirection url, contenus 
-  Analyse, maquettage, rédaction spécifications  Intégration de produit en marque blanche :
Implémentation moteur de réservation +offres  XML  sur pages dédiées :  ski, croisière, voiture, camping, 
hôtel, train, camping, location  
→ Au global ces projets impactaient 14 sites 
 
Refonte plan de site & guide destination 
Refonte ergonomique, nouvelle arborescence, optimisation SEO  
→ Navigation simplifiée sur le site, meilleure indexation, meilleure gestion des thématiques 
 
Social media :  
Mise en place de plug in social média,  intégration d’un moteur vol+ offres XML sur Facebook 
→ Viralité : partage des informations de voyages  sur les réseaux sociaux 
 
 

2009-2012    ASSISTANT CHEF DE PROJET WEB MARKETING   GO VOYAGES (E-tourisme) 
 Gestion de projets fonctionnels  

Mise en place de cross selling (hôtel, voiture) post  réservation + email de confirmation   
 → Optimisation de la conversion 
 
TAG  de suivi des ventes  
Migration de l’hébergement des sites  Go voyages, Récupération des scripts de suivi des ventes 
→ Plan de tagage+  implémentation sur la nouvelle structure  
 
Coordonnateur des newsletters du site BTOB  
Recueil des besoins de l’équipe btob, Briefe des graphistes sur le design, Suivi de l’envoi avec 
l’équipe CRM. 
→ Communication à destination des agences de voyages. 
 

2007-2009 CHARGE DE PARTENARIAT WEB      GO VOYAGES (E-tourisme) 
Gestion des partenariats en marque blanche 
Rendez-vous clients, présentation de la solution marque blanche de Go voyages, Contrats, support 
technico-commercial, reporting mensuel des ventes partenaires. 
→ Augmentation du volume de vente  

 
2004-2007  SUPERVISEUR RESERVATION BTOB     GO VOYAGES (E-tourisme) 
  Encadrement d'une équipe de 20 agents de réservation  (Centre d’appel dédié aux agences de voyages) 

Formation aux techniques de ventes et produits 
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EXPERIENCE EXTRA PROFESIONNELLE WEB 

 
Depuis 2012     CHARGE DE COMMUNICATION WEB   ASSOCIATION VOICE2GETHER (bénévole) 
 

Création Site WordPress   www.voice2gether-gospel.com   (5000 VU /ans) 
Objectif : Relayer l’actualité du groupe, gagner en visibilité sur le web, générer des contacts pour obtenir des 
contrats de prestation concert gospel, rédaction des articles, Optimisation du référencement 
 
 → Le site se classe dans les tops positions sur les mots clés de sa thématique (chorale gospel, chorale gospel 
paris, mariage gospel, groupe de gospel etc..) six mois après sa création, en moyenne 10 demandes de 
prestation par mois. (Exemple : 14 prestations effectuées en 2014.) 
 
Social Media 
Page fan Facebook (+ 800 fans en 3 ans), compte twitter,  Google plus, Chaîne You tube 
Création des affiches de concert 

 
 

FORMATION/LANGUE 
 
Dec 2015 Certification médias sociaux & community management    Université Paris Dauphine  
1995-1997  DEUG LLCE (Lettre littérature et civilisations étrangères  anglais),  Université Paris IV La Sorbonne 
1994-1995  BAC STT,  (Sciences technologies tertiaires, commerce)    Lycée Albert Einstein 
 

LOGICIELS WEB/ MULTIMEDIA /PAO 
   

Social média : Facebook insights| Twitter analytics| Hootsuite 
Webmarketing : Google analytics |Photoshop|Utilisation de CMS|HTML/ CSS|PHP MYADMIN| Firebug | Jira 
Vidéo : Magix vidéo deluxe 

   
  

CENTRES D’INTERETS 
 

Fréquentation de forums spécialisés Android comme « XDA », Génération mobile 
Choriste gospel 
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