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Mon parcours d’informaticien-infographiste :
/ Formation
2008-2010 : Formé aux métiers du graphisme web et print (formation de webmaster
à l’Institut IBGS, en alternance avec mon poste d’assistant multimédia à L’Information Dentaire, groupe de presse et d’édition spécialisé leader de son marché).

/ Expérience professionnelle
2012-2017 : Graphiste multimédia et webmaster auto-entrepreneur. Prospections de
clients, conception de maquettes pour tous types de publications, réalisation de
fichiers en HD, gestion des BAT avec les imprimeurs, conseils, veille, maintenance, etc.
2008-2010 : Assistant Webmaster à L’Information Dentaire. En charge de
l’édition des contenus du site internet et du suivi des projets multimédia,
ainsi que de tâches de rédaction graphique pour les revues (et de secrétariat).

/ Compétences
Compétences professionnelles de developpeur web (PHP/SQL/Javascript/HTML/CSS).
Compétences professionnelles de graphiste/maquettiste (Adobe Creative Suite).
Je suis à l’aise avec de nombreux logiciels, pour un usage au moins amateur, ou professionnel pour ceux que je pratique le plus. La découverte d’un nouveau logiciel ne
m’effraye pas, c’est bien souvent une expérience excitante et enrichissante.
• Maîtrise parfaite des logiciels de traitement de texte (Microsoft Word, Notepad++) ;
• Utilisateur avancé d’autres logiciels de bureautique (Microsoft Office, Open Office) ;
• Maîtrise des logiciels de mise en page print (Adobe InDesign, Quark X Press, Acrobat Pro) ;
• Utilisateur avancé de logiciels de traitement d’images (Adobe Photoshop, Illustrator, Fireworks, etc.) ;
• Intégrateur HTML/CSS (et je suis en train de me former pour utiliser bootstrap) ;
• Développeur PHP/SQL et Javascript ;
• Utilisateur de base de données (PHPmyadmin) avec tables relationnelles ;
• Utilisateur occasionnel de logiciels d’animation vidéo (Adobe Flash, Adobe Photoshop) ;
• Utilisateur occasionnel de logiciels de montage vidéo et son (Adobe Premiere) ;
• Bonnes connaissances en Hardware (montage, configuration, conseils d’achats selon utilisation, etc.) ;
• Connaissances en administration réseaux (gestion de domaine, serveur mails, etc.).

Mon parcours académique :
/ Formation
2001-2007 : Diplomé de l’université Panthéon-Sorbonne (Master 2 d’Histoire des
Relations Internationales et des mondes étrangers)
Septembre - Décembre 2006 : Stagiaire à la Chancellerie de l’Ambassade de France
en Estonie. Compilation d’actualités, rédaction de dossiers ou de notes de synthèse,
tâches administratives.
Publications universitaires :
2007 : L’Estonie et la France : lointaines amies ou amies lointaines ?
2005 : 1999-2001 : Gagner la paix au Kosovo.

/ Compétences
Très bon niveau en langue anglaise à l’écrit comme à l’oral ; Notions d’espagnol.
Mes études universitaires d’Histoire et des sciences humaines en général m’ont apporté un
bagage intellectuel et une rigueur méthodologique, transposables à n’importe quel domaine.
Relecture orthographique, esprit critique, capacité à prendre des notes, faire un résumé, un
exposé, etc.

Autres activités exercées :
/ Expérience professionnelle
2015-2017 : Adjoint administratif territorial pour la Mairie de Saint-Mandé. Accueil
et surveillance du public, assistance aux animateurs/prof. pour leurs ateliers/cours.
2015-2017 : Vendeur ponctuel sur le stand de L’Etoile Médicale aux salons Reeduca.
Montage & achalandage du stand, vente & conseils aux clients, saisie des commandes.
2007-2008 : Vendeur ponctuel pour la Librairie Folie D’encre. En plus de la vente, je
gérais le parc informatique de plusieurs stands des Salons du Livre de la Jeunesse.

/ Centres d’intérêts
Actualités, randonnées, littérature historique & fantastique, tennis, modélisme, etc.

