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Product Designer à Ermeo (startup web)
Juin 2019 — Avril 2020
- Cadre responsable de la cohérence de l’identité visuelle du produit web et mobile
- Maquettes et intéractions pour le web, recherche UX.
- Créations de visuels de communication et marketing divers.
Directeur artistique à WP Média (startup web)
juin 2015 — Juillet 2018 (3 ans)
- Cadre responsable de la cohérence et de l’identité visuelle des sites webs et produits de la société.
- Créations de visuels de communication et marketing divers.
- Création de chartes graphiques, maquettes et intéractions pour le web.
Webdesigner & Intégrateur à l’agence web Alsacréations (Strasbourg)
avril 2014 - juin 2015 (1 an 3 mois)
- Webdesign sites vitrines pour moyennes entreprises, institutions nationales et boutiques en ligne
- Intégration / développement sur CMS WordPress
- Développement front-end : HTML / CSS / SASS / JS
Webdesigner / Intégrateur à l’agence de communication globale Press Agrum (Strasbourg)
juillet 2012 - mars 2014 (1 an 9 mois)
- Webdesign sites vitrines et boutiques
- Intégration / développement sur CMS : Wordpress / ModX / Magento / OSCommerce
- Développement front-end : HTML / CSS / SASS / JS
Webdesigner / Intégrateur à l’agence web Alsasys (Mulhouse)
juin 2011 - juin 2012 (1 an 1 mois)
- Webdesign pour sites internet vitrines et boutiques
- Intégration / développement sur CMS : Prestashop / OSCommerce / Joomla / Wordpress
- Développement front-end : HTML / CSS / JS

Parcours scolaire

Compétences

DUT, Services et réseaux de communication, 2009 - 2011

Anglais: Lu, écrit, parlé, courant.

Université de Haute-Alsace Mulhouse-Colmar

Allemand: Lu, écrit, parlé, courant.

Activitiés: Président de l'Amicale des Etudiants (2011)
Logiciels: Sketch, Figma, Invision, Zeplin,
DUT, Informatique, 2009 - 2010 (non diplomé)

Principle, Suite Adobe.

Université Robert Schuman (Strasbourg III)
Centre d’intérêts: photographie, expositions
Bac STI Electronique Obtenu mention Bien

culturelles, voyages

