
     DESIGNER GRAPHIQUE

Profil professionnel

- Études collégiales en Design graphique
- Plus de deux années d’expérience dans ce domaine 
- Compétences développées en création d’interfaces, en intégration Web, en manipulation  
 de photos, en effets et arrangements visuels, en création artistique d’affiches, de   
 brochures, de logos, d’emballages et d’autres outils promotionnels (en conception   
 2D/3D)
- Très grand intérêt pour les arts visuels.

Connaissances techniques / informatiques : 

- Photoshop CS3-CS5,
- Illustrator CS3-CS5, Adobe Bridge CS3-CS5
- InDesign CS3-CS5, Quark XPress 6.5-8,
- Dreamweaver 8/CS3-CS4, Flash CS3-CS4 (base)
- Connaissance de HTML et CSS, Ms Office,
- Environnements Mac et PC

Formation

 AEC en  Design graphique  2006 - 2007
 Collège Inter-Dec, Montréal

 Études collégiales en Design graphique 2004 - 2006
 Community College of Vermont, Burlington (États-Unis)

Expériences pertinentes

Designer graphique, à mon compte  2008 à ce jour
Client : Café Grand, Montréal

- Rencontrer le client, évaluer son besoin et lui remettre un devis
- Prendre des photos de produits alimentaires, et de l’ambiance du Café, 
- Concevoir des logos, des cartes d’affaires, des brochures et des affiches    
  promotionnelles 
- Donner les directives à l’imprimerie afin de répondre aux requêtes du client
- et faire le suivi pour obtenir le résultat escompté
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Expériences pertinentes (suite…)

Designer graphique    2010
Chapeau Publicité Design, Montréal

- Créer des circulaires, affiches et annonces publicitaires pour des magazines
 ou des bannières Web, à la demande des clients, selon les normes établies
 par le directeur artistique
- Transférer les dossiers à partir de CD dans des bases de données informatiques
- Faire de la manipulation de photos
- Concevoir/dessiner les éléments graphiques liés au contexte des affiches,
 des circulaires, et des peintures murales 
- Utiliser des répertoires de photographies pour faire la promotion de l’image
 d’une compagnie auprès de clients potentiels
- Développer des esquisses graphiques répondant aux requêtes de la clientèle
 et les présenter au directeur artistique pour une approbation finale  
- Préparer des croquis,  sketches, ébauches et concepts à faire approuver
 par les clients
- Dessiner des emballages de boîtes en 3D afin de promouvoir les produits
 de la clientèle
- Faire la mise à jour ou élaborer les pages de sites Web de certaines entreprises
- Rechercher des images pertinentes sur Internet pour des besoins en design
 
Designer graphique    2008

Pente Group Advertising Agency, Montréal

- Créer des logos et préimprimer des documents pour les clients 
- Participer à la mise à jour ou à l’élaboration du design de Sites Web
 

Liste des productions disponibles sur demande

Aptitudes et qualités

- Grand sens des responsabilités 
- Excellent sens du service à la clientèle 
- Écoute active
- Soucieux du détail

Créatif + Ponctuel + Motivé

Autres expériences professionnelles

Contractuel dan s le domaine de l’esthétique/cosmétique 2008 - 2010
Kiel’s Corporation, Montréal 

Gérant de magazin/Responsable des opérations et des Ressources Humaines 
2002 - 2006
J Crew Burlington, Vermont (États-unis)

Des références vous seront fournies sur demande 


