AMAURY

COUSSERANS
31 ans - Célibataire

DIRECTEUR ARTISTIQUE

5 ans d’expérience

COMPÉTENCES
RÉDACTION / COMMUNICATION
»» Communication promotionnelle.
»» Rédaction d’articles pour la presse et
le web, dossiers de presse, chartes
graphiques, cahiers des charges.
»» Réalisation de reportages, interviews.
»» Gestion de données, typographiques
et iconographiques, chapitrage.
»» Adaptation du contenu à la ligne 		
éditoriale et au lectorat.
»» Management.
»» Relation clientèle.
PRINT
»» Création de tous types de supports de
communication.
»» Maîtrise de la chaîne graphique et 		
d’impression.
»» Logotypes, pictogrammes, 			
photomontages, illustrations vectorielles
et bitmap.
Mise en page de magazines.

EXPÉRIENCES
2011 à 2014 - 3 ans

ARTRAVEL - MAGAZINE D’ARCHITECTURE
DIRECTEUR ARTISTIQUE / WEBMASTER
»» Gestion du magazine.
»» Réalisation de plusieurs projets web et e-commerce.
»» Rédaction d’articles, reportages, interviews.
»» Création d’annonces publicitaires.
2009 à 2011 - 2 ans

PUB’ATTITUDE - STUDIO DE CRÉATION PRINT-WEB
CHEF DE PROJET / WEBMASTER
»» Gestion du pôle web.
»» Création de sites web et administration du groupware.
»» Création d’encarts publicitaires, logotypes, pictogrammes,
supports commerciaux, cartographie.
2008 - 7 mois

ALIANTYS - MENUISERIE
INFOGRAPHISTE MULTIMÉDIA
»» Réalisation de documentations commerciales et techniques.
»» Communication promotionnelle pour le salon Batimat.
2008 - 4 mois

WEB / DIGITAL
»» Création de projet cross-media.
»» Développement frontend, webdesign et
intégration de contenus.
»» Cartographie et éléments intéractifs.
»» Newsletters : Création, envoi et suivi
des statistiques.
»» SEO : Référencement naturel et 		
payant, analyse des évènements, 		
tendances des recherches.
»» Réseaux sociaux : Création de 		
fangate, gestion de contenus.
»» CRM et groupware : Utilisation, 		
administration et maintenance.
CMS
Wordpress : Création et adaptation de
thèmes, taxonomies, plugins.
Prestashop : Adaptation de thèmes,
administration de modules.
LANGAGES DE PROGRAMMATION
HTML / CSS
Javascript : Jquery
PHP / SQL

BIENNALE DE LA DANSE DE LYON - ÉVÈNEMENT
INFOGRAPHISTE MULTIMÉDIA
»» Webdesign et intégration de contenus.
»» Réalisation d’animations vidéo et d’éléments intéractifs - Flash.
»» Création de communiqués et du dossier de presse.
2007 à 2009 - 2 ans

CRÉATIONS 2C - AGENCE DE COMMUNICATION
GRAPHISTE / WEBDESIGNER
»» Freelance pour plusieurs agences et institutions.
2005 - 8 mois

ACTIS - MOBILIER URBAIN
INFOGRAPHISTE FLASH			
»» Réalisation d’un CD-rom pour l’intervention technique sur
plusieurs mobiliers urbains.

FORMATIONS
2010

FORMATION PROFESSIONNELLE
Langage SQL et administration de bases de données.
2007-2008

FORMATION PROFESSIONNELLE
Infographie multimédia. Niveau 3 (équiv. Bac+2).

