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Chargé de communication - Directeur artistique
J’ai pour mission de m’occuper de la communication institutionnelle, de l’identité visuelle des marques 
de distributeurs et des catalogues. Pour cela il me faut gérer les projets, créer l’identité visuelle de 
l’ensemble des �chiers de la société, d’appliquer et de les di�user grâce aux médias les plus appropriés. 
Je dois tenir à jour la photothèque avec de nouvelles prises de vues, et remplacer les anciens visuels. 
Je dois gérer un CMS. Pour cela je suis épaulé de deux personnes (graphiste et assistante marketing). 

Au Forum Du Bâtiment (60)
Depuis 2013

Freelance
Depuis 2006

Graphiste - Illustrateur
J’ai fourni à mes divers clients des prestations en graphismes, illustrations, animations Flash et autres 
conseils en communication. Essentiellement dans le domaine de l’industrie et du Serious game.

Certains de mes clients : EJ (Anciennement Norfond), Elis, Paraschool, 3DCréations, Hydra records...

Elis (92)
2008 - 2011

Infographiste
J’ai eu pour tâche de travailler l’identité visuelle de l’entreprise. Nous avons retravaillé toute la nouvelle
identité graphique de l’entreprise avec un nouveau logo, une nouvelle charte graphique et tous les éléments 
qui en découlent (Documents interne, externe, dossiers de presses, newsletters, �ocages véhicule, salons...) 

Accord Valmy (93)
2007

Assistant Directrice artistique
J’ai assisté la directrice artistique sur des projets divers de communication globale. Axée print, l’agence
m’a permis de faire mes premiers pas avec des clients comme Kellogg’s, Senoble, Café Richard, Sephora...
Essentiellement du pack, du dossier de presse et du stand.

Contrôle graphique (77)
MV2G (95)
2004 - 2006

Infographiste
Lors de mes deux années de BTS communication visuelle e�ectuées en contrat de quali�cation, j’ai pu
apprendre le métier au sein d’une imprimerie rotative et d’une agence de communication. Travaux 
éclectiques de toute la chaîne graphique, très formateur pour un apprenti.

Langues
Anglais Courant et notions techniques
Nombreux séjours en Irlande
Français Naissance et résidence
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Licence CNAM

Intérets
Carnets de croquis, illustrations, arts, cases dessinées
Voyages, cultures, rencontres, discussions
Vie associative et actions artistiques

Design
Illustration, direction artistique
Photographie, CMS
Animation, mise en page
Dessin, croquis, ateliers d’art
Ergonomie

Direction de projets
Transversalité et Pro-activité
Esprit d’équipe
Relation clients et fournisseurs
Relation presse et reporting
Collecte d’informations

Logiciels
InDesign, Xpress, Easycatalog
Nikon, Bridge, Dxo, Photoshop
Flash, Premiere et After E�ect
Painter, Mangastudio, Brackets
Edge animated, Wireframe
Peinture, pinceau, encre
Pierre, feuille, ciseaux, crayons

Pourquoi moi?
Parce que je comprends les contraintes liées à des projets de communication.

Je peux imaginer ou récupérer les informations, mettre en œuvre le design et ainsi
mener les projets à leurs termes. Mes participations associatives et festivalières 

m’apportent une ouverture d’esprit, essentielle à une approche plus intime 
des messages à di�user. Je suis autodidacte, curieux et avide de connaissances.
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