
Expériences 
RÉDACTEUR, AGENCE DE PRESSE ETX STUDIO (EX-RELAXNEWS) — DEPUIS 2011 
‣ Responsable des rubriques high-tech et automobile au sein du fil France. 

RÉDACTEUR EN CHEF, PORTAIL GÉNÉRALISTE STARWIZZ  — 2010 

‣ Responsable de l'ensemble du contenu du portail généraliste; 
‣ Optimisation SEO, analyse de trafic et visibilité sur les réseaux sociaux; 
‣ Gestion de l'équipe de pigistes et formation des stagiaires. 

CHARGÉ ÉDITORIAL, PORTAIL VIDÉO VODÉMOTION — 2009 

‣ Création et gestion du blog de la société; 
‣ Recherche et suivi des partenariats avec le site. 

CHEF DE RUBRIQUE, PORTAIL HIGH-TECH TOM'S GUIDE — 2006-2009 

‣ Rédaction d'articles et de dossiers sur l'actualité et les tendances du high-tech; 
‣ Tests/comparatifs de matériels; 
‣ Réécriture de la ligne éditoriale du nouveau portail d'information. 

CHEF DE RUBRIQUE, MENSUEL HIGH-TECH NET@SCOPE — 2000-2004 

‣ Rédaction d'articles et de dossiers sur l'actualité et les tendances du high-tech; 
‣ Révision de la ligne éditoriale du magazine. 

PIGISTE, MÉDIAS SPÉCIALISÉS HIGH-TECH ET AUTOMOBILE — 1999-2015 

‣ presse écrite : Etoiles passion, SVM… 
‣ Web : CNET, autoplus.fr... 
‣ agences : Dixxit, Webreport... 

Formations 
"Rédiger pour le Web" - CFPJ 2012 
Diplôme de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Paris - ESJ 1997 

Compétences 
Rédaction : dossiers de fond, brèves, interviews, relecture, réécriture, optimisation SEO. 
Management : gestion de pigistes, formation de stagiaires, plannings. 
Informatique : parfaite connaissance de la plateforme de publication WordPress, maîtrise des 
réseaux sociaux, des logiciels de traitement de texte et de retouche d'image, sous Mac et PC. 
Anglais : pratique courante (niveau B2++). 

Divers 
Création et gestion de blogs (http://davidbenardpics.free.fr par exemple).

David Bénard
Tél. : 06 48 29 55 51        E-mail : davidbenard@yahoo.com         Twitter : @david_benard

Journaliste vie numérique et mobilité
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