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Graphiste Freelance
- Pour des entreprises (TPE, PME) en direct ou en sous-traitance. 
- Gestion des projets, recherche de solutions, respect des délais.
- Prospection commerciale, développement d’un portefeuille client. 
- Gestion administrative, échanges avec les administrations, suivi des factures et 

des devis, comptabilité.
- Échanges avec les fournisseurs, imprimeurs, illustrateurs, photographes. 
- Conception, création de visuels et mise en page de supports variés (de la flyer 

à la brochure, du roll-up au packaging) dans le respect des normes en vigueur 
dans l’impression. 

- Projets Web, maquettage site internet, développement/adaptation wordpress.
- Création de logo et d’identité visuelle, suivant les tendances et les principes 

marketing, pour façonner l’image la plus pertinente aux entreprises.
- Veille professionnelle, auto-apprentissage continu.

Université Jean Monnet, Saint Étienne (42)
- Étudiant 2è année 
- Cursus Arts Plastiques 
- Cursus Langues Étrangères Appliquées - Anglais & Espagnol

École Supérieure d’Art et Design, Saint Étienne (42)
- DNAP Design Produit (équivalent Licence) 
- Méthodologie, expression plastique 
- Développement de projets Design ou Communication

Université Jean Moulin, Bourg en Bresse (01)
- Étudiant 1re année 
- Cursus Langues Étrangères Appliquées - Anglais & Espagnol

- Anglais lu écrit parlé, Anglais technique opérationnel 
- Espagnol rapidement améliorable 
- Maîtrise des outils de bureautique 
- Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop

- Passionné par le design et l’ingéniérie des objets 
- Passionné par l’automobile et l’aéronautique 
- Permis B 
- Connaissances Wordpress / HTML-CSS / Php

Agent d’Entretien, Ville d’Oyonnax (01)
- Affecté à la piscine municipale, diverses missions d’entretien et maintenance, 
dans le cadre d’un job d’été

Baccalauréat Littéraire
- Option Anglais 
- Option Arts Plastiques en candidat libre 
- Mention Assez Bien

Espaces Verts, Ville d’Oyonnax (01)
- Divers travaux d’entretien et nettoyages des espaces verts, au sein du service 
municipal idoine, dans le cadre d’un job d’été


