webdesigner intégrateur

4 ans d’expérience en agence de communication

Jérôme romand

expérience

06 24 64 84 51
contact@jromand.fr
www.jromand.fr

résumé personnel
Passionné par le graphisme et l’illustration,
j’ai travaillé 3 ans en tant que graphiste au
sein d’une agence web.
J’ai depuis développé de bonnes connaissances des outils du web tel qu’HTML5,
CSS3, Bootstrap, Jquery et le CMS Wordpress.
Je vise désormais un poste de webdesigner
intégrateur.

JUIN 2016 - en poste

Graphiste Webdesigner MATERIEL.NET
• Création d’éléments de communication du site e-commerce Materiel.net
(homepage, bannières, newsletters, annonces presses)
• intégration et refonte de minisites
• Utilisation du logiciel de gestion de version GIT
• Illustrations
#webdesign #print #logo #integration #illustration
Novembre 2012 - Septembre 2015

Graphiste Webdesigner Pixwee
• Création et refonte de sites vitrines, e-commerce et intranet.
• Renfort en intégration.
• Brochures, plaquettes, cartes de visites, flyers, newsletters, roll-up.
• Identité visuelle, logos.
#webdesign #print #logo #integration #relationclients
juillet 2012 - août 2012

opérateur pao studio hv

compétences

professionnelles

• Retouches photographiques sur environ 300 images, pour un
catalogue de produits de puériculture.
• Détourages.
#retouches #rebranding

Adobe Photoshop

février 2011 - mars 2011

graphiste a4 éditions (stage)
Adobe In Design

#webdesign #print #logo #édition
juin 2010 - juillet 2010

Adobe Illustrator

graphiste les pieds sur terre (stage)
#webdesign #print #logo #édition

Adobe Dreamweaver

parcours
AVRIL 2016 - JUIN 2016

Langage HTML 5

Langage CSS 3

Framework Bootstrap

eni école informatique La ROCHE SUR YON
HTML5 / CSS3 / Javascript / Jquery / Bootstrap / PHP / MySQL / Symfony 2
Apprentissage du CMS Wordpress / Projet d’intégration d’une charte
responsive.
décembre 2015 - février 2016

OPENCLASSROOM Cours certifiants en lignE
HTML5 / CSS3 / Découvrir les CMS / Comprendre le web.
novembre 2012 - juin 2013

Occupations

personnelles
Chanteur et Chargé de
communication
membre d’un groupe de musique.
Illustrateur
pour les associations Crumble Fight
et la Voix des Hères.

institut de formation supérieur Meslay
Projet qualifiant en entreprise.
septembre 2008 - juin 2011

école sepia brassart nantes
Designer graphique et multimédia.
septembre 2005 - juin 2008

lycée saint pierre la joliverie st sébastien sur loire
Brevet de technicien dessinateur maquettiste.

