DOMAINES DE COMPÉTENCES

PAO & CHAÎNE
GRAPHIQUE

WEB
3 Rédaction de contenu

éditorial (articles, newsletter
animation web...)

3 Community management

aspects de la chaîne graphique

3 Communication digitale
3 Création, intégration

COMMUNICATION
PRINT & WEB

évolution & administration
de sites web

MARKETING
VIRE (14)
DEPUIS 2018

INFOGRAPHISTE

www.djweb.fr
06 79 83 85 09
8, rue Turpin, Vire
14500 VIRE
NORMANDIE

QUALITÉS
Créatif, Organisé, Autonome
Responsable, Sociable,
Rigoureux, Curieux

LECAPITAINE

LOGICIELS
Photoshop
llustrator
Indesign
Wordpress
Joomla
HTML/CSS
PHP MySQL
Video

INFOGRAPHISTE
RESPONSABLE PAO
QUADRI 7
ST-PAIR-SUR-MER (50)
2017-2018

OPÉRATEUR PAO
DELAROCHE
PUBLICITÉS

• Gastronomie

• Course à pied

d’événements (planning,
budget, billetterie...)

> Communication interne & externe (valorisation de l’entreprise, service client
(avant-vente/SAV), réalisations de documents imprimés, bannières web, base de
données produits...).

> Conception de maquettes pour véhicules (caisses frigoriﬁques, caisses sèches,
fourgons). Filiale du groupe Petit Forestier

> Responsable des réalisations graphiques de l’agence
> Recherche & négociation avec les fournisseurs
> Contrôle qualité
> Développement de l’activité de la régie publicitaire
(réalisation du site internet de l’entreprise www.quadri7.com)
> Création et vériﬁcation des ﬁchiers (Tous formats, tous supports)

> Suivi de la fabrication : imposition, envoi sur machines
> Respect des chartes graphiques et des impératifs techniques

RÉALISATIONS

WEBMASTER
BLOGUEUR
INFOGRAPHISTE

> Réalisation de 11 sites internet sous Worpress ou Joomla
(associations, hôtellerie, catalogue de produits, projet humanitaire...)

DJWEB.FR

> Modérateur sur des communautés en ligne

DEPUIS 2004

> Gestion de plusieurs sites CMS
> Optimisation en référencement naturel (SEO)
> Actualisation de contenu en ligne
> Webmaster & rédacteur d’un site d’informations satiriques sur la
Normandie : “TeurGoole” www.teurgoole.fr
> Réalisation de visuels pour une association culturelle (Twin)
> Vidéo : Promotion de la ville de Vire dans le cadre du passage
du Tour de France et vidéos pour d’autres collectivités et associations
> Projet d’un moteur de recherche local
(plateforme pour répertorier l’activité économique d’un territoire commerces,
entreprises...) www.geovire.fr
> Création d’un jeu de piste à télécharger www.jeudepiste.geovire.fr
> 1er prix au Concours FlixBloggers article sur la ville de Caen
> 1er prix au Concours de logo commune de Noues de Sienne

FORMATION & CERTIFICATIONS

2016-2017

> Comprendre le web (Openclassrooms - 2017)

CERTIFICATIONS

> Fondamentaux Comm. Publique Territoriale (Mooc CNFPT - 2017)
> Solutions CMS (Openclassrooms - 2017)
> Campagne de publicité sur Google Adwords (Openclassrooms - 2017)
> Google Digital Active (Google pour les Pros, 2016 - renouvelé en 2017)

2002-2004

> Bac Pro Communication Graphique (Lycée Paul Cornu de Lisieux)

• Musiques actuelles

(photographe bénévole au festival Papillons de Nuit
pendant 9 ans)

3 Promotion & organisation

> Pilotage opérationnel du processus de fabrication

• Photographie (albums sur mon blog)
(modérateur Normandie du réseau CouchSurﬁng).

3 Mise en œuvre de projets

> Conseil auprès des clients
(entreprises privées, collectivités territoriales, agences de communication)

VIRE (14)
2004-2017

INTÉRÊTS
• Voyages

format et la PLV

publics & privés (entreprises
collectivités territoriales
agences, imprimeurs)

SAINT-LO (50)
2018

LANGUES
Anglais
Espagnol

3 Plus de 10 ans dans le grand

3 Relations avec les acteurs

EXPÉRIENCES

DESIGN’PARTNER

julien@djweb.fr

(Photoshop, InDesign,
Illustrator) et des outils de la
chaîne graphique

3 Maîtrise des diﬀérents

3 Optimisation SEO

Julien DIVAY

3 Maîtrise des logiciels Adobe

COMMUNICATION

LISIEUX (14)

