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    158 Chemin des Rigauds, Parc des Tennis, 13105 Mimet 
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Site www. ph260272.com  
  

   I  Date de naissance : 26.02.1972 à Meaux (Seine et Marne) 
I  Situation de famille : en couple 

   I  Disponibilité  immédiate 
 
 

Poste     DIRECTEUR ARTISTIQUE CREATIF 
                14 ans d’expérience  
 

I  Design graphique offline (tout type de support papier) ou online (sites internet, mobiles  
   et multi-supports). 

   I  Domaines : Corporate, RH, B to B, B to C 
 
     
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Depuis 2004 I Agence événementielle spécialiste en congrès médicaux, Marseille  I   
  I Poste   Directeur Artistique associé et responsable créatif. 

Conception et mise en place d’une méthodologie de travail commune adaptée aux 
besoins de l’Agence, Management d’une équipe de 3 Personnes (graphistes, 
webdesigner). Concept et suivi de la production d’opérations commerciales, création et 
réalisation maquettes, logos, identités visuelles et sites web de chaque événement. 
Contrôle complet de la chaîne graphique,  de la conception à l'impression :  
Gestion du budget, choix des prestataires, suivi des cahiers des charges en association 
avec le chef de projet, respect des délais, gestion de plusieurs événements en simultané. 

 
 

2002  I Agence de communication  Dreamweb, Aubagne   I 
  I Poste   Directeur artistique - infographiste. 

Création et mises à jours des sites Internet complétés d’envoi de newsletters régulières. 
Mise en ligne de nouveaux produits sur www.maisondugsm.com 

 
2000  I Agence de communication Abys.com, Aix-en-Provence  I 
  I Poste   Graphiste. 
   Conception de packaging, de livrets et affiches pour divers clients du tertiaire. 
   Contrôle complet de la chaîne graphique : de la conception à l'impression 
 
1998   I Création de visuels avec l'Agence Abys.com, Aix-en-Provence  I 

  I Poste   Graphiste Freelance. 
   Création d’affiches, brochures, logos, pictogrammes. 
   Type de réalisations : packaging, affiches, stands parapluies, cartes de vœux,   
   plaquettes, journaux internes d’entreprises, rapports annuels 
 
AUTRES EXPÉRIENCES 
I Peinture abstraite et originale. Nombreuses expositions en France et à l’étranger  
I En phase de profesionnalisation : mon travail est aujourd’hui côté, reconnu  notamment aux Etats Unis  
  et à consulter sur www.halaburda.com 
 
ÉTUDES 
I 1991 - 1994  BTS arts graphiques (Ecole EDTA Sornas) 
I 1991  Baccalauréat littéraire A1 
 
COMPÉTENCES  
Informatique/Matériel  I PC, Macintosh 
Logiciels utilisés I Adobe Suite CS 6 (PSD, AI, INDD, Dreamweaver, Flash, Acrobat Pro).  
Langages  I HTML, CSS, Connaissance des CMS Wordpress 
Langues  
I Anglais   I utilisation courante professionnelle   
I Allemand, Espagnol I notions 
 
I Titulaire du permis B + véhicule 
 
Loisirs 
I Vie culturelle : expositions, théâtres, cinéma, pratique sportive régulière : cyclisme et football 


