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Cursus

80

Français
Anglais : Toeic® 860
PC & Mac
Photoshop
Illustrator
Indesign
After Effects
Fireworks
Flash
Dreamweaver
HTML 5
CSS 3
JQuery
PHP
Java
Logic Pro
Final Cut Pro X

75

tz
Me

Skills Presentation

Fort de plus de 5 ans d’expériences professionnelles acquises tant
chez l’annonceur que dans une agence, je souhaiterais poursuivre
mon parcours professionnel au cœur d’une entreprise dynamique.

Créatif et ouvert d’esprit, je suis passionné par le web et les nouveaux
médias. Je possède une bonne culture Internet et effectue une veille
graphique et technologique afin de proposer de nouveaux concepts
ou innovation. Curieux et autodidacte dans différents domaines,
apprendre de nouvelles tâches ou de nouveaux logiciels ne me fait
pas peur. Autonome et sérieux, mon ancien employeur basé à Paris
m’a fait confiance pendant plus de 4 ans en effectuant du télétravail
sur Metz deux fois par semaine et en me nommant responsable des
achats.

Je pratique la musique depuis tout petit. Ma créativité m’aide à composer
différents morceaux. Je manage par ailleurs un groupe depuis 5 ans.
Je suis actuellement disponible, n’hésitez pas à me contacter !

2003

2004

2006

Bac STI
Electrotechnique

DUT
Service et Réseaux
de Communication

Licence
Communication Graphique
& Illustration Numérique

Lycée Rambouillet

IUT Velizy

IUT Bobigny

Références

2013 - 2014 | Freelance
VideoStep.com : Système de diffusion de vidéos publicitaires en affinité avec les sites
médias et les intérêts de leurs visiteurs
Refonte du site internet et intégration de nouvelles pages
Création de plusieurs newsletters BTB pour promovoir le site
Habillage d’un encadrement vidéo pour divers marques : Citroën, Renault, Edf,
Croix Rouge, Julbo, Monoprix, Velux, BMW, Monoprix, Securitas Direct...
Création et intégration de formulaire et de sondage pour ces encadrements
Création graphique d’un module «réseaux sociaux» pour ces encadrements
Création d’une charte de spécifications pour la création de futurs encadrements vidéo

Studio16nco.com : Location saisonière de studio à Cannes
Création du logotype Studio 16 & co et definition de charte colorielle
Création et intégration du site Internet pour promouvoir la location du Studio 16
Amélioration du référencement du site
Retouche colorielle de divers photos du studio
Création de carte de visites avec intégration de Flashcode
Mennecy Metal Fest : Festival de métal à Mennecy dans l’Essone
Création graphique du site Internet pour l’édition 2013 du festival
Intégration HTML/PHP du site Internet pour l’édition 2013 du festival
Création de plusieurs affiches pour l’édition 2014
Création de visuels facebook pour les editions 2013 et 2014
Réalisation des runnings order, global et jour par jour, pour l’édition 2014
Création de tickets collector pour l’édition 2014
Harmony : Services de massages à domicile sur Houdan
Réadaptation graphique du logo : amélioration et vectorisation
Création de pictogramme «zen» pour afficher les prix
Création d’un depliant pour promouvoir les différents modelages proposé

Références

2007 - 2013 | Webdesigner Infographiste - Europe du sud
SMARTPHOTO : Leader européen du développement photo sur Internet

Mission : Integration et diffusion d’emailings Français et Espagnols via Selligent™
Mise en place de templates compatibles webmail et logiciel de messagerie
Mise en place de CRM et divers programmes de parrainage
Création des campagnes avec mise en place d’un planning et d’un suivi mensuel
Segmentation de la base et mise en place de fiiltres pour promouvoir des offres ciblées
Optimisation de la délivrabilité avec ReturnPath™

8 647 163

ADDRESSES IN DATABASE

2 868 697
CUSTOMERS IN DATABASE

520

MORE THAN
DIFFERENT MAILS

SENDING
IN 5 YEARS

40%
OPEN RATE UP TO

Mission : Promotion du site Internet France et Espagne
Adaptation de la Homepage dans le respect de la charte graphique
Réalisation d’opérations commerciales : Landing pages, vente flash, partenariats...
Réalisation de bannières publicitaire web animées
Création d’encart publicitaire pour la presse : Closer, Télé7jours, Aubert...
Création d’affiches pour divers régies publicitaires : MetroBus, PosterScop
Création de visuels pour la page Facebook : plus de 70 000 Fans
Mission : Diverses
Adaptation au changement de marque : Charte graphique, nom, stratégie
Responsable des achats et fournitures
Participation aux recrutements et formations

2007 | Infographiste

EXTRÊME PARIS : Agence de communication
Mission : Création de packaging pour divers produits cosmétiques
Travaux effectué sur divers marques tels que l’Oréal, Gemey Maybelline, Garnier,...
Adaptation de l’espace des textes sur le packaging en fonction des différentes langues
Création de plusieurs Board Coloriel pour promouvoir le produit
Création de Fronton, Stop rayon, pour grandes surfaces
Préparation et optimisation des documents avant impression

2006 | Webdesigner

RECRUT’INNOV : Plateforme Internet pour le recrutement
Mission : Amélioration et Créations de communication pour promouvoir le site
Amélioration et animation du logo
Création de charte Graphique
Refonte graphique intégrale du site
Création d’animations Flash explicatives
Réflexion à l’optimisation de l’ergonomie du site
Création de notices PDF explicatives

2005 | Webdesigner

LMDB EDITORIAL : Agence de communication
Mission : Réalisation d’opérations commerciales
Création de templates pour des blogs
Création de page web spécifique pour jeux concours
Maquette de site internet
Réalisation de bannières publicitaire web animées pour divers partenariats
Création de newsletters pour divers partenariats
M6, Arte, Yetisports, Stuff magazine, Mer de sable,
Réponse à tout, Question de femmes, DS magazine,
Magazine Mercedes, Hansen communication, Groupe Ayache, A voir à lire...

Hobbies

Musique :
Pratique d’un instrument depuis l’âge de 6 ans.
Beaucoup d’écoutes evidemment, mais j’aime aussi composer des morceaux.
Je manage un groupe depuis 5 ans.
Sports :
Natation pour garder la forme.
Anciennement Tennis pendant 10 ans.
Cuisine :
J’aime créer, inventer des plats avec ce que j’ai sous la main.

