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C OMPÉTENCES
Création

•-images tout support (web, print, vidéo)
•-design : interfaces (UI), bannières,
newsletters, photomontages, chartes,
affiches, logotypes....
•-création et maintenance de sites web :
landing pages, portails e-commerce
+ intégration, référencement.
•-contenu interactif Flash, vidéos
(bannières animées, effets visuels...).

Outils
•-Web : Photoshop, Dreamweaver, Flash.
•-PAO : InDesign, Illustrator.
•-Motion : After Effects (bases), Premiere

Pro.
•-3D : 3dsmax (bases).
• Systèmes : Windows, Mac OS.

Langages

• HTML5, CSS3.
• Javascript, PHP (bonnes notions).
• ActionScript 2, VBA (bonnes bases).

Mes atouts

Graphiste multimédia

La Pommeraye (49)
35 ans, 2 enfants
contact@cbluesky.fr
06 62 36 20 12
Freelance depuis 2014

• Créativité, autonomie, persévérance,
sens du travail en équipe, à l'écoute,
rigueur technique.

www.cbluesky.fr
www.cbluesky.fr

E XPÉRIENCE
Euronics France - Infographiste Web (CDD)

04/13 au 04/14 - depuis Carquefou (44) - 03 21 72 68 86

F ORMATION
AFPA - formation "infographie multimédia"
12/08 à 07/09 - Créteil
Niveau bac+2 infographie

• Refonte du site euronics.fr.
• Création / exécution des supports web (bannières,
stickers, landing pages + intégration).
• Création / gestion des campagnes e-mailings (outils
Dolist et Netmessage).

• élaboration et réalisation de sites web,
interfaces graphiques, photomontages,
illustrations, animations et projets vidéos
pour des supports numériques.

Jacques Briant - Graphiste PAO (CDD)

AFIDE - formation "opérateur web"

01-02/13 - St-Sylvain-d'Anjou (49) - 02 41 37 66 48

de janvier à mai 2008 - Paris 13ème

• exécution des supports de communication PAO :
catalogues, bons de commande, prospectus, presse...

Maîtrise d'anglais LCE mention assez bien
2001 - Université d'Angers (49) - Niveau bac+4

Négoce Systèmes Arrosage - Infographiste (CDD)

02-03/12 + 03/13 - Saint-Barthélémy-d'Anjou (49) - 02 41 43 23 62

• réalisation complète du site nsa-irrigation.fr.
• catalogue 2012 (84 p.) : mise en page, suivi de la
chaîne graphique.

Bac Littéraire

1996 - Lycée David d'Angers (49)

D IVERS

Magma Distribution - Graphiste web (CDI)
04/09 à 08/11 - Paris 11ème - 01 55 28 80 70

• réalisation de supports web pour l'interface
e-commerce (bannières fixes et animées, mini-sites,
pages web, UI).
• retouche des photos produits, mise en ligne.
• PAO : catalogues, affiches, flyers.

Loisirs

Vidéoland - Design informationnel

Autres activités

2006 à 2007 - Angers (49)

• création de la communication papier magasin (grille
tarifaire, promotions etc...).
• accueil et conseil clientèle

MarketingScan - Média-planning et assistant panel

Production de documents informatiques
variés à vocation professionnelle ou
personnelle.
Cinéma, musique instrumentale.
Sport : volley-ball. Yoga.
Anglais courant
Permis B + véhicule.

2002 à fin 2007 - Angers (49)

Siret 79946335100012 - NAF : 7410Z

Eurodécor - Graphiste exécutant

