
Parcours & Formation

Infographie / Print

InDesign

Photoshop

Illustrator

Catalogues, plaquettes, cartes 
de visites, fiches produits...
Connaissances des exigences de 
la chaîne graphique.

Développement Web

HTML / CSS

PHP / MySQL

E-commerce

Réalisation d’outils Web d’aide 
à la gestion, refonte de sites 
vitrines,  animation e-commerce, 
campagnes d’e-mailings...

Chargé de communication / Webmarketing
Easy System Implant - ANNECY (74) - jan. 2011 → nov. 2015
• Création graphique, évolution des supports de communication.
• Maintien du site e-commerce (Magento).
• Création des campagnes d’e-mailings et newsletters.
• Gestion des salons, conférences et des stands d’exposition.
• Maintenance informatique et évolution du S.I.

Tech. de maintenance informatique des lycées
Conseil Régional R.A. - LYoN (69) - nov. 2009 → juin 2010
• Administration des réseaux informatiques des lycées.
• Diagnostic sécurité, audit réseau, stations et serveurs.
• Déploiements d’images, stabilité des salles de classe.

Webmaster / Infographiste polyvalent
Waterconcept - ANNECY (74) - août → oct. 2009
• Développement Web / CMS (SPIP) site alposmose.com.
• Webmarketing et SEO pour le e-shop waterconcept.fr.
• Retouche d’images et création graphique (packaging produits).

Assistant marketing / Gestion info. & réseaux
Mobilis - ANNECY (74) - fév. 2007 → fév. 2009
• Création et maintien des sites Web & Intranet mobiliscase.com
• Marketing & communication (e-mailings, doc. produits).
• Mise en place de challenges commerciaux ponctuels.
• Gestion et administration du réseau du groupe (50 postes).

Responsable du service informatique
Mairie - LA BALME DE SILLINgY (74) - août 2001 → déc. 2006
• Administration du parc informatique, serveurs et PC.
• Animateur Bureautique : formations Internet, suite Office...
• Création des sites Internet / Intranet : labalmedesillingy.fr.
• Responsable technique audiovisuel au Centre Culturel.

Parcours professionnel Formations
BTS Informatique de Gestion
Lycée Fauré - oBTENu EN 2000

• Option développeur d’applications.

Bac Informatique
Lycée Baudelaire - oBTENu EN 1998

Formations Professionnelles
C.N.F.P.T. Rhône-Alpes - 2001 à 2006

• Animer une formation en informatique.
• La sécurité Informatique.
• Administration Réseau NT.

Au cours d’une première 
partie de carrière consacrée 

à l’informatique et au web, j’ai 
acquis une grande polyvalence que 
je mets aujourd’hui au service de la 
communication au sens large, axée 
principalement sur le graphisme et 
l’image.
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