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34 ans - Permis B - Véhiculé

Chargé de communication Digitale

Infographiste / Designer / Photographe
« 15 années d’expérience dans la communication multimédia et le design »

Expériences :

Compétences :

Chargé de communication digitale, CDI
Bretagne Diffusion, Minihy-Tréguier, 2015
͞Gestion des projets digital : web, e-commerce et marketing.
͞Responsable de communication interne et externe.
͞Réalisation des collections pour : Les Trois Mâts et Moussaillon

Web design, e-commerce, blog et réseaux
͞ Conception et réalisation de solutions marchandes :
e-commerce, m-commerce, emailing, base de donnée
͞ Développement sur supports multimédia, cloud, mobile, tactile
͞ Mise en ligne et création de site internet : page interactive,
article, animation, images graphiques, photo, vidéo
͞ Référencement et administration de contenu web
͞ Synchronisation et coordination des réseaux sociaux
͞ Evaluation et analyse des statistiques d'audience
͞ Community manager : blog, réseaux, e-réputation

Infographiste photographe, CDD, 6 mois
Armor Lux, Quimper, 2015
͞ Mise en place du processus de valorisation des produits vendus
sur les sites internet. Réalisation des images pour diverses projets
(studio, bureau de style, communication, marketing).
Chargé de communication, Freelance, 2 ans
Zhen & Mossi, Paris, 2013 à 2014
͞ Développement de l’image de marque et des projets multimédias pour les «Fashion Week» de Paris et de Bombay
Infographiste maquettiste, Freelance, 7 ans
Harcourt, Créteil, 2006 à 2013
͞ Développement des campagnes publicitaires
Formateur en communication et design, Freelance, 4 mois
Ecole Mode Estah, Paris, 2012
͞ Formation d’élèves : conseil et développement en PAO et DAO
sur Illustrator, Photoshop, In design et Wordpress
Directeur artistique multimédia, Gérant EURL, 2 ans
Styliste Infographiste, Orsay, 2012 à 2014
͞ Conseil, formation et développement des projets multimédias
assistés par ordinateur : PAO, DAO, vidéos, photos, réseaux
Infographiste designer , CDI, 6 ans
Eram / Dresco, Bonneuil-sur-Marne, 2006 à 2011
͞ Communication interne et externe, studio photo, catalogue,
site internet et développement des collections
Infographiste designer, CDD, 3 ans
Dyag / Beefly, Bagnolet, 2002 à 2005
͞ Communication interne et externe, studio photo, catalogue,
site internet et développement des collections
Graphiste maquettiste, Stage, 3 mois
Le nouvel observateur, Paris, 2002
͞ Mise en page de 2 numéros hors-séries

Passions :
Photographie, voyage, cinéma, musique, concert, Festival...
Randonnée, tennis, jorkyball, ski, billard, snorkeling...

Formations & diplômes :

Marketing, Communication interne et externe (PAO et DAO)
͞ Analyse et mise à jour des plans de communication
͞ Développement de charte graphique, typographie
et mise en page : affiche, magazine, catalogue,
flyer, logo, illustration, PLV, packaging, carte
͞ Coordination des prestations extérieurs : imprimeur,
photographe, graphiste, web designer, réalisateur
Design, stylisme et graphisme 2D et 3D
͞ Graphismes, illustration, dessin technique, montage photo
͞ Développement et mise à jour des plans de collections
͞ Correction des prototypes et suivi de fabrication
͞ Recherche de tendances et sourcing
͞ Web sourcing, recherche matières, imprimés, coloris
͞ Salons et presse professionnels
Studio, Photographie et vidéo
͞ Prises de vues studio, évènement, reportage
͞ Archivage et administration des bases de données
͞ Montage photo, retouche, script et colorimétrie
͞ Réalisation de court-métrage et clip vidéo
͞ Nouvelles technologies connectés

Informatique & Multimédia :
Qualifié PC, MAC, ANDROID, Tablette tactile et graphique
͞ Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat Pro
͞ Microsoft : Word, Excel, Power Point, Outlook, Skype
͞ Google : Gmail Apps, Agenda, Analytics, Youtube, Drive,
hanghouts, Google+
͞ Réseaux : Wordpress, Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr,
Pinterest, Instagram, Dailymotion
͞ Vidéos : Pinnacle, Movie Maker, Imovie
͞ Autres : Prestashop, Solidworks 3D, C-design, Acd-see

modélisme, illustration, image de marque, recherche de style

BAC - PROFESSIONNEL EN COMMUNICATION MULTIMEDIA
Corvisart - Lycée professionnel d'art graphique, Paris, 1998 à 2002
PAO, DAO, histoire de l'art, dessin académique, dessin
technique, web design, graphisme, mise en page, illustration,
vectorisation, story-board, photo numérique

FORMATION SOLIDWORKS 3D - CAO et DAO
Greta - Design et mise en plan en 3D, Vannes, 2016
Architecture, motion design, industrie et bureau d’étude.

ANIMATEUR BAFA , Saisonnier, 2 ans
Mairies - centres de loisirs et comités d’entreprises, 1998 à 2000
͞ Spécialisé dans la fabrication de jeux et jouets artisanaux

STYLISTE INFOGRAPHISTE ILLUSTRATEUR
Mode Estah - Ecole supérieure de la mode, Paris, 2002 à 2004

