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MAIRIE D’AUBERGENVILLE (2017-AJD) : 
GRAPHISTE ET PHOTOGRAPHE
• Création de supports de communication 
évènementielle, interne et externe.
• Conception et mise en page des supports 
de communication en respectant une charte 
graphique
• Reportages photo 
• Gestion et alimentation du site internet 
de la Ville
• Création d’animations 2D 
(motion design et animation de personnages)

INDÉPENDANT (2010-2017) :  
• Création d’affiches, livrets, dépliants, tract et 
d’un site internet pour une campagne électorale. 
(2014 -2015)
• Création de flyers, affiches, teasers vidéos 
pour Melting x mas (Spectacle de fin d’année de 
Melting potes). (2013 - 2014)
• Conception et réalisation d’une brochure pour 
une société de transport. (2013)
• Création webdesign pour un site e-commerce, 
conception de brochures, Agence Tribu (2013)
• Création de flyers, affiches, teasers vidéos et 
charte graphique pour MELTING POTES way of 
life (association dance hip-hop). (2013-2014)

• Création de visuels et clip pour un artiste 
musical. (2012-2013)
• Conception et réalisation des outils de 
communication (identité visuelle, affiches, 
dépliants) pour plusieurs événements de la 
Ville de Versailles  : Événement sportif Dingo 
sport, semaine de la Femme 2011, semaine de 
l’Espagne, semaine France-USA 2012, Journées 
pour les jeunes OnZ 17. (2011-2012)
• Création du générique et des visuels de 
communication pour le court-métrage « Sauce 
Samouraï ». (2011)
• Conception et réalisation d’un catalogue 
bilingue pour la société canadienne Horseguard  
(matériel agricole). (2011)
• Création de l’identité visuelle de Siparex, 
société française de capital-investissement. 
(2010)

AGENCE TRIBU :  
• 2009 à 2011 : directeur Artistique freelance
Conception et réalisation de  : site web, 
webdesign, brochures, catalogues, affiches, 
flyers, charte graphique, logos et animations 
flash.
• 2007 à 2008 : Assistant directeur Artistique : 
Mise en page et création d’identités visuelle

2004/2009 :
DIPLÔMÉ DE L’ESAT COM
Concepteur en communication visuelle certifié 
niveau II
Apprentissage de la réalisation d’un projet, de 
sa conception à sa mise en forme, via l’étude de 
l’identité visuelle, de l’infographie, de l’édition, du 
rough et de l’illustration.

2003 :
BACCALAURÉAT 

Graphisme
• Conception, design, maquettes et réalisation 
de supports de communication (flyers, 
brochures, animations...).
• Réalisation graphique et animations 2D.

Photographie 
• Captation photo d’événements (ex : 
fêtes de la Ville, feu d’artifice, cérémonies 
commémoratives...)

Vidéo 
• Montage vidéo (logiciels Final cut pro, 
Première pro),  création vidéo 2D en motion 
design (After effect)

Web 
• Réaliser le design web, concevoir 
l’arborescence, l’identité visuelle et définir les 
contenus et rubriques d’un site web.
Connaissance approfondie de Wordpress.
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PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

INDESIGN

AFTER EFFECT

FINAL CUT PRO

MICROSOFT OFFICE

HTML, CSS

CMS (JOOMLA ET WORDPRESS)

COMPÉTENCES LOGICIELS 

CHARACTER ANIMATOR

Musique 
de film

CENTRES D’INTÉRÊT

Piano Dessin Judo
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