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Expériences
Graphiste & Web Designer – Repos Production (Éditeur de jeux de société)
Juin 2013 – Décembre 2018
Création de sites et communication des jeux sur le web (newsletters, bannières statiques et animées
HTML 5 et CSS 3). Création, mise en page et mise au net des règles, des boîtes et du matériel pour
les jeux de société et leur communication. Community Management Facebook. Ergonomie et interface d’applications iPad.

Graphiste & Web Designer – Freelance
Depuis juillet 2012
Création et développement de sites Internet. Créations et développement de templates pour WordPress
et création/gestion de newsletters. Création de cartes de visite, flyers, affiches, plaquettes de présentation, logos, packaging,...

Web Designer – Uchrony (Agence de création web)
Juin 2006 - Mai 2013
Création de wireframes et de maquettes et intégration HTML/CSS pour les sites Internets, réalisation de
templates (création et intégration) pour Joomla, WordPress et Prestashop, création de newsletters.

Graphiste – contrats ponctuels pour différents clients
Novembre 2005 – décembre 2011
Réalisation de sites Internet, d’affiches, de cartes de visite, de logos,...

Infographiste – The Retail Company (Agence publicitaire)

Formation

Février 2004 – avril 2004
Stage d’infographie. Réalisation de mailings papier, travaux de chromie, mise en page, détourage et retouche.

WebDesign, Cepegra
2005 - 2006
Formation longue en WebDesign.

Compétences & expertises

Bachelier en Infographie, HEAJ

Adobe Creative Suite

2001 - 2005
Bac en techniques graphiques
finalités infographiques
à la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur.

Très bonne connaissance de l’ensemble des logiciels Photoshop, Illustrator,
InDesign, Dreamweaver et Adobe Acrobat.

Wordpress
passionné

cherche à découvrir
se perfectionne

Création de thèmes sur mesure, adaptation du site admin afin de faciliter et
personnaliser son utilisation pour le client. Très bonne connaissance des contenus
personnalisés.

Intégration Web, Animation HTML5 et newsletters

polyvalent

investi

Excellente maîtrise des CSS et de l’HTML. Connaissance du web responsive et de
SASS/SCSS. Connaissance de js. Notion de base en PHP. Bonne connaissance des
contraintes techniques liées aux créations de newsletters, maîtrise du responsive pour
les newsletters. Connaissance et maîtrise des animations en HTML5/CSS3.

Vidéos
avide de défis
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Création de capsules vidéos destinées à Facebook. Connaissance de base en After Effects.

Bénévolat
Mouvements de jeunesse, Les guides - 1988 - 2010
Implication dans les mouvements de jeunesse. 6 ans d’animation dont 3 en tant
qu’animateur d’unité et 1 en tant que responsable d’unité.
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Climate-fit.city
Design / Développement / WordPress) / Responsive
www.climate-fit.city

Babyssimo
Création de la nouvelle
maquette et mise en page
du magazine.

Time’s Up!
Design de la nouvelle gamme Time’s Up!
Packaging, Mise en page,
Site Internet, Design Application
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