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Directeur artistique / Graphiste
Spécialiste environnement mobile

Photoshop, Illustrator 
Flash (animation, A.S. 2 et 3)
InDesign / Xpress
Dreamweawer
Pack Office (Work, Excell...)
Première Pro, Pinacle, ...
Environnement Mac et PC
Internet (I.E., Firefox, Chrome, Safari, …)

6 ans d’expérience professionnelle dans le graphisme, 
le multimédia, le mobile et le print (dont 3 en manadgeant de petites 
équipes graphiques)

Forte expérience des cellules de crise et d’un rythme 
en flux-tendu
Passion, imagination, initiatives et force de propositions
Organisé, rigoureux tout en s’adaptant à chaque situation
Très à l’écoute, efficace et rapide dans le travail
Perfectionniste et motivé avec le souci du détail

2011
Formation Adobe Action Script 3 (bases)

2006 / 2008
BTS Communication Visuelle Option Multimédia en 
alternance au CFA’COM (Bagnolet 93)

2005 / 2006
Prépa artistique à l’école de Prep’Art (Paris)
(admission au même moment aux beaux art d’Amiens, Rennes et Nantes)

2005
Bac Scientifique
AFPS
BAFA

2011 / 2012
Directeur Artistique / Graphiste chez CIPréS vie (de janvier à 
novembre) Direction artistique et création graphique de divers supports de communication web et 
print pour des usages interne et externe (logo et charte graphique, stand de sallon, annonce press, 
bannières publicitaire, grilles de prix/garanties, ...)

Depuis 2010
Directeur Artistique / Chef de projet freelance
Direction artistique, création graphique et gestion de projet web (charte graphique, logo, site web, 
newsletter, campagne publicitaire, jeu concours,…), mobile (applications iPhone / iPad / TouchPad / 
Androïde, site mobile, web app, campagne publicitaire,…) et print (jeu concours, campagne 
publicitaire,...) pour de petites entreprises de proximité à petits budgets.

2009 / 2011
Directeur Artistique / Chef de projet chez Hi-Media (de septembre 
2009 à décembre 2011) Direction artistique, création graphique et gestion de projet web (charte 
graphique, logo, site web, newsletter, campagne publicitaire, jeu concours,…), mobile (applications 
iPhone / iPad / TouchPad / Androïde, site mobile, web app, campagne publicitaire,…) et print (jeu 
concours, campagne publicitaire,…).

2009
Gagnant du Tremplin Jeunes Créateurs Celio* avec 
LaFraise.com
Création de t-shirt allant par paires pour la fête des pères et commercialisés en Europe.

Chef infographiste créa chez Dépot Bingo (de mars à septembre)
Gestion d’une petite équipe d’infographistes, création d’ambiances graphiques de boutiques en ligne, 
retouches photos.

2008
Infographiste créa chez Dépot Bingo (d’octobre 2008 à mars 2009)
Création d’ambiances graphiques de boutique en ligne, retouches photos.

Graphiste / Assistant Webmaster chez SollyAzar Assurances 
(de août à octobre) Création de plaquettes produit destinées au web et à l’impression, gestion et 
mise à jour du site internet.

Graphiste Créa Multimédia chez NetPilote (de janvier à août 2008)
Création graphique de projet web (charte graphique, logo, site web, site événementiel, newsletter,…).

2006 / 2007
Graphiste Créa / Wesmaster chez la société SHAL (de juillet 2006 
à décembre 2007) Création de lignes de vêtements et d’illustrations pour textile. Création et gestion 
de la communication interne et externe (carte de visite, site web, affiches, plaquettes produits, 
étiquettes produits,…).

Photographe en boite de nuit pour Soonnight.com (Paris)
Réalisation de reportages photo lors d’événements clubbing et retouches photos.

Loisirs / Centres d’intérêts
Ancien judoka de haut niveau et enseignant bénévole.
 
Disc Jokey le week end en club, bar, pub. Compositeur, 
remixeur d’electro. 

A l’initiative de plusieurs projets créatifs et graphiques : 
marque de vêtements, peinture, photos, vidéos,...

Expositions, cinéma,…

Langues
Français : Langue maternelle
Anglais : Scolaire



AutosAve | 2011
Création de charte graphique et du logo du label musical Autosave.

GlAze | 2011
Création de charte graphique et du logo la boutique de donuts Glaze.

mobile works | 2011
Création de charte graphique et du logo pour l’entreprise de services pour téléphones mobiles Mobile Works.



cityzen | 2011
Création graphique d’application iPhone pour le site de bons de réduction Cityzen.

PAris sAint GermAin | 2011
Conception et création graphique d’application iPhone pour le Paris Saint Germain.



Foot 365 | 2011
Conception et création d’application iPad pour le site d’informations footballistiques Foot 365.

Fun rAdio | 2011
Création graphique d’application TouchPad HP d’écoute pour Fun Radio.



cityzen | 2011
Création de charte graphique et de site web pour le site de bons de réduction Cityzen.

AFo | 2009
Création de charte graphique et de site web pour l’association française des orchestres.



lindt | 2011
Conception et création de charte graphique d’une campagne d’affichage pour le lancement d’une nouvelle 
gamme de chocolat pour Lindt.

solly AzAr AssurAnces | 2008
Création de la charte graphique et du dépliant Imaginéa pour les assurances Solly Azar.

AutosAve | 2011
Conception et création de charte graphique de cartes de visite pour le label musical Autosave.


