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- 4 ans d’expérience
- Baccalauréat en conception réalisation web
- Spécialiste front-end, design et intégration de contenu (mises à jour, infolettres...), axé expérience
utilisateur (wireframes, maquettes et maquettes fonctionnelles), et design adaptatif.
- Langues : Français, Anglais
- Grande expérience des gestionnaires de contenu (wordpress, jahia 6.6, joomla...)
- Compétences techniques : HTML5, CSS3, Javascript (Jquery) - Photoshop, Illustrator, Flash
(anim.), InDesign

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Webdesigner / Intégrateur freelance

Depuis Septembre 2010

baptistecazin.com, Paris - France travailleur autonome pour agences de communication, consultants
marketing, sites vitrines de petites entreprises (http://baptistecazin.com/)

Développeur Web

Novembre 2014 à Février 2015

Graphiques M&H, Montréal - au sein de l’équipe web
- Réalisation de bannières flash en AS3 pour les clients du groupe. Création et reprise de l’existant.
- Réalisation d’infolettres pour divers clients et pour le groupe (envoi de la carte de noël)
- Réalisation d’annonces pour Lapresse+, destinées à un affichage sur tablettes.
- Travail sur des présentations en html, destinées à un affichage sur tablettes.
- Mises à jour et intégrations de contenus sur des sites de clients.

Webdesigner / Intégrateur freelance

Avril 2013 à Novembre 2014

baptistecazin.com, Paris - France travailleur autonome pour agences de communication, consultants
marketing, sites vitrines de petites entreprises (http://baptistecazin.com/)

Webmaster / Webdesigner

Avril 2012 à Avril 2013

AG2R LA MONDIALE, Paris - France à la direction de la communication
- Réalisation de maquettes graphiques en collaboration avec un ergonome, en respect des
contraintes importantes liées à l'expression de besoin des services du groupe concernés (Ressources humaines, Patrimonial, retraite complémentaire).
- Refonte des chartes web et ergonomique du groupe, expression de besoin, propositions
graphiques concrètes liées aux projets en cours.
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- Optimisation de l'accessibilité du portail du groupe.
- Mises à jour et intégrations de contenus sur les sites existants.

Réalisations : Adaptations des chartes graphiques du groupe, partant de l’existant et d’une image de
marque forte, puis lancement et application des nouvelles chartes graphiques du groupe, print et web.

Concepteur réalisateur web

Septembre 2010 à Février 2012

BNPP IP (Bnp Paribas Investment Partners), Paris - France Marketing et communication
- En charge de la gestion, de l'animation et de la maintenance de l'Intranet
- Réalisation de contenus flash, (bannières promotionnelles, reprise et adaptation de l'existant en ligne),
réalisation d’infolettres, de contenus multimedias (Creations graphiques, infographie video et web, pour
l'animation des sites BNPP IP et de l'intranet).
- Refonte de l'intranet et de l'ensemble des sites BNPP IP (Sites institutionnels, particuliers, pays,
partenaires)
- Réalisations et gestion de mises à jour de contenus en sept langues (Français, Anglais, Allemand,
Hollandais, Portugais, Espagnol) sur l’ensemble des sites.
- Assistant prise de vue sur la réalisation de vidéos institutionnelles et gestion des mises en lignes.

PROFILRéalisations : Gestion de l’intranet pendant la refonte, et transition vers la nouvelle plateforme
FORMATION

Baccalauréat en conception réalisation web

Septembre 2010 à Février 2012

Efficom, Paris - France

Diplome d’infographiste / illustrateur
École PIVAUT, Nantes - France

AUTRES INTÉRÊTS

Illustrateur
Pour divers clients, webzines, videos, agences...

2009

