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23b corniche André de Joly
06300 NICE - FRANCE

33 ans (05/02/1987)
Permis B + A1

+33659186978
adrien@legraphistologue.com

Brevet secouriste du travail
Je sais aussi faire le café.

Expériences
mai 2017 - en poste
Graphiste - directeur artistique indépendant
Le Graphistologue, Nice (France)
• Réalisation de site internet vitrine ou e-commerce
• Conception UX d’application mobile
• Création d’identité visuelle et marketing
• Production de logo, campagne d’email, bannière web
• Animation de contenu pour réseaux sociaux (post, stories, gif)
• Réalisation de différents support de communication print

Compétences
Création d’identité visuelle et graphique
Branding, charte graphique et marketing
Logo, typographie et iconographie
UX design, wireframe et prototype native / web
Création Wix, Wordpress, google play, App Store
Emailing, landing page, bannières publicitaire
Montage et retouche photo
Création de contenu destiné aux réseaux sociaux
Packaging, affiche grand format, divers supports print
Photographie et shooting produit
Animation et vidéo

Logiciels

avril 2013 - avril 2017
Graphiste - web designer Senior
Agence Numberly / groupe 1000mercis, Londres (UK)
• Travail autour de campagne CRM et programme de fidélisation
(Insight, EMA, plateforme DATA)
• Projets d’équipe interne et externe (staff / consultant / client)
• UX-UI landing page, campagne database, newsletter,
bannière d’affiliation (statique et animée)
Nos clients :
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Chanel, Nespresso,
Zadig & Voltaire, Dior
Canada Goose, L’Oréal…

Lr

MediaMarkt, Carrefour,
Club Med, Warner, AXA
Canal+, Unicef , WaterAid…

mai 2009- janvier 2013

Langues

Graphiste - web designer
Made in Design, Grenoble (France)

Je comprends,
parle, lis, écris
et danse :

French
English
Italian

Maquetter dans
ces langues ne me
fait pas peur:

Arabe
Hébreux
Russe

Interêts

Tatouages

Sport

• Création et animation de l’identité du site made in design
• Production de contenu quotidien : bannière de home page,
création de newsletter, opération spéciale, merchandising,
brochures, affiches, flyers, carte de visite…
• Shooting produit et reportage photo/vidéo
M&O - Paris, Salone del mobile - Milano)

Diplômes

Voyages

Cinéma

Rock’n’roll

Inovation

Hip-Hop

Sneakers

2007
2008

Graphiste - Infographie
Diplôme niveau III - école Sucpréa

2005
2007

Étude et dessin de produit industriel
Diplôme BAC - école Henri Fabre

2003
2005

Mécanique appliquée
Diplôme BEP - école Henri Fabre

Design

Art
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