
Directeur artistique
Web designer sénior
19 ans d'expérience web

Photoshop

Illustrator

Figma

Adobe XD

HTML/CSS

Marketo

Coordonnées

Connaissances

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Anglais (courant)

Japonais (Niv. intermédiaire)

Langues

Guitare (autodidacte)

Kendo (4ème Dan)

Peinture (Acrylique, digitale)

Loisirs

2010 - 2022    ALSO France (Grossiste informatique)
• Web designer / Directeur artistique
Création et intégration de pages web, microsites, e-mailings, bannièrespour des 
marques comme Asus, Brother, Canon, HP, Intel, Lenovo, Microsoft, Samsung, Sony, etc.

2009 - 2010    Freelance
• Web designer / Directeur artistique
Création de maquettes et intégration de pages web, e-mailings, bannières animées 
(Flash et Gif), illustrations, logos. Création d’un site test avec les CMS Magento.

2008 - 2009    La France du nord au sud (Agence de voyage)
• Web designer / intégrateur
Création de maquettes et intégration de pages web, espaces dédiées, e-mailing, 
bannières animées (Flash et Gif), cartes intéractives.

2006 - 2008    Mediastay (Agence de publicité)
• Web designer
Création de maquettes de minisites de rectrutement, bannières animées (Flash et Gif), 
e-mailings pour le site de jeu loterie en ligne Kingoloto, Grattage et Bananalotto.

2003 - 2006    Freelance
• Graphiste / Web designer
Création de plaquettes, plans d’évacuations avec les entreprises ADML et SMIO

DOMAINES DE COMPÉTENCES
• Conception et réalisation de supports pour communications visuelles
• Création de sites, pages web, emailings, bannières.
• Très bonnes connaissances du HTML/CSS et des bases de l’optimisation (SEO)
• Maîtrise parfaitement la suite Adobe, l’illustration traditionnelle/numérique , le photo 

montage etc.

Exerçant depuis 19 années en qualité de graphiste web, je cherche un poste dans la 
continuité de mon parcours mais souhaite aussi élargir mes horizons professionnels et 
d’apprendre de nouvelles choses tant les choses évoluent beaucoup dans ce domaine.

FORMATIONS

RÉFÉRENCES

2005 - 2006    PROGRAMME JASIN (Nagasaki - Japon)
JASIN (Japan Studies in Nagasaki) programme d’etude de la langue, culture japonaise à 
Nagasaki au Japon.

1999 - 2003    ECOLE DE GRAPHISME PUBLICITAIRE (Angers)
E.E.G.P. (Ecole Européenne de Graphisme Publicitaire)
Apprentissage du métier de graphiste avec la création de sites internet, logos, packs 
commerciaux, icones, affiches/illustrations etc.
Prise en main de Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Quark Xpress. etc

1993 - 1996    ECOLE DES BEAUX ARTS (Angers)
Initiation à l’art : acrylique, gouache, aquarelle, esquisses et sculpture


