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Designer
&amp;

Intégrateur

#parcours{

}

2011:  Monteur / Intégrateur chez Itelios
       - découpe PSD
       - montages HTML / CSS
       - intégration et con�guration de plugin Jquery
       - création catalogue print sous Indesign avec data merge + CSV
  WebDesigner chez YouFoot
       - refonte graphique
       - maintenance et refonte de structure HTML ;

2008 - 2010 :  Intégrateur Xhtml chez Easyvoyage
       - montages HTML / CSS
       - gestion technique du programme d’a�liation
       - refonte graphique
       - maintenance et mises à jour du site principal et partenaires
       - collaboration avec pôles SEO et Développement ;

2008 :   WebDesigner chez RMP Advertising
       - refonte graphique en collaboration avec le DA
       - création de doc FPDF via formulaires PHP dynamique
  WebDesigner pour Lycée Liberté à Romainville
       - création de la charte graphique
       - mise en place du CMS Spip et adaptation Css
  Formation WebDesigner au GST93 (équ. diplôme niv.3)
       - création de mon site personnel
       - obtention du diplôme ;

2007 :   Paysagiste Indépendant ;

2002 - 2006 : Multiples expériences dans la vente ;

2002 :  Bac S spé Maths ;

«
»

Compétences

XHTML / CSS:
Javascript / Jquery:

PHP(4) / Mysql:
Photoshop:

Illustrator:
Indesign:

Flash:

Création de chartes graphiques, pictos, logos ... 
Découpe et Intégration de maquettes
Estimation et application d’un cahier des charges 
Travail collaboratif (SVN, TFS)
No WYSIWYG, just coding !!!
Création d’interfaces intuitives et ergonomiques
Respect des normes du W3C et des règles d’accessibilité
Connaissances des bonnes pratiques SEO
Compatibilité cross-browser: IE, Firefox, Chrome, Safari ...

... grand curieux devant l’éternel 
j’en apprends chaque jour, 
mon métier me permet d’unir 
mes deux passions qui sont 
l’art et les technos ...


