
Objet : Candidature à un poste d'infographiste 

 

 

Apostrophe,  

Fort d'un certificat de collège LaSalle International, jai acquis une certaine connaissance de 

l'infographie. 

En outre, j'ai pu acquérir une expérience professionnelle lors de différents stages en 

entreprises, stages qui m'ont permis de travailler en collaboration avec des responsables          

et d'aborder tous les domaines de ce métier. 

Alors, après deux ans d'expérience, je souhaite aujourd'hui donner un nouvel élan à ma 

carrière. 

Mes principaux atouts: 

- Un sens de l'esthétique très aiguisé allié à une connaissance approfondie des technique 

informatique . 

- L'imagination, et les connaissance des messages visuels créatifs. 

- Une grande capacité à travailler en équipes. 

- Le savoir gérer des projets: conception, réalisation flashage et impression.   

Préférant vous démontrer mes qualités plutôt que les énoncer, je me tiens à votre disposition 

pour convenir d'un entretien. 

 

Je serais heureux de vous rencontrer. 

Mercie. 

 

Messaoudi Chokri 

20 463 022  



Information personnelles

Formation académique 

Nom & Prenom: Messaoudi Chokri
Date de naissance: 29 avril 1985
Nationalité: Tunisienne .
Etat Civil:Célibataire. 

Mars 2009: certificat infographiste (collège LaSalle international)
Juin 2008: deuxième année construction & urbanisme (Inst sup des etudes Appliqué
                                                                                                en Humanités en tunis).
Juin 2005: Baccalauréat technique.

Curriculum Vitae

Stages
Stages de designer (juin-juillet 2008): Société Ines Production et Bureautique.
Stages d'infographiste (Décembre 2008): Societe Ines Production et Bureautique.

Expériences

Infographiste: deux ans (un an à société Ines production et Bureautique et an à société
 copie_pro)

Messaoudi Chokri
Tel: 20463022
Email: abousa9er@hotmail.com

Messaoudi Chokri



Curriculum Vitae
Messaoudi Chokri

Informatique  
Système d'exploitation : MSDOS, Windows.
Internet.
Langage de programmation: SQL, HTML, PHP…
Logiciels de design et conception: Adobe Photoshop, Adobe illustrator,
Adobe Indesign, quark Express, Corel Draw, Photo Expresse, Photo Impact…
Impression et réalisation

Impression: Offset et numérique
Tout type de reluire 
Tout type de finition
Réalisation des maquettes
Architecture et Urbanisme 
Création du plan architectural 
Création du plan d'aménagement
 

Connaissances

Langues

Arabe: Langue mère
Français: Lu, parlé, écrit.
Anglais: Lu, parlé, écrit.
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