Nom / Prénom : Béard Alan
Né le : 13/09/1985
E-mail : kiouze@gmail.com
Portfolio : http://www.kiouze.net

Poste recherché : Graphiste / Intégrateur

Diplômes :

Compétences :

2007-2009

Anglais :

Formation d’infographiste à Supcréa Grenoble. Obtention du diplôme d’infographiste de niveau III.

2005-2006
1ère année de BTS Informatique de gestion et réseaux de
communication au lycée J.M.Carriat à Bourg-en-Bresse.

2004-2005

Maîtrise de l’anglais écrit et oral.

Espagnol :
Niveau scolaire.

Divers :
•

Travail en équipe, diverses étapes de réalisation d’un
site web : réponse à une expression de besoins, production de gabarits ergonomiques, design pixel perfect, découpe, intégration, utilisation d’un bug tracker,
SEO, etc.

•

Bonne connaissance
de l’architecture et de
l’environnement PC (Interventions matérielles, réparation, utilisation avancée).

Obtention du Baccalauréat Scientifique.

Expériences :
2012-aujourd’hui
CDI @ SFTF Interflora - Création de contenu web, bannières Flash, gestion de la plateforme web (CMS Hybris,
A/B Testing), retouches de photographies produits, intégration HTML/CSS.

2009-2011
Stage (6 mois) + CDD (5 mois) à JTLCOM - Agence de
conseil en communication spécialisée en marketing direct. Créations de sites web, encarts print, emailings.

2008
Stage (3 mois) Web-agency SQLI-Lyon - Graphisme
web (flash, emailings, mise en forme de contenu) + intégration HTML/CSS.

2000-aujourd’hui
Création du design et programmation (langages HTML,
CSS) de nombreux sites web, jeux online dans le cadre
de projets personnels ou professionnels (freelance).
Élaboration de graphisme pour des projets web utilisant
les technologies PHP / JS / WebGL et création d’objets
print.

Infographie / Programmation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Photoshop ★★★★
Illustrator ★★★★
HTML5 et CSS3 ★★★★
Dreamweaver ★★★★
Wordpress ★★★★ / Drupal ★★★★ / Hybris ★★★★
Indesign ★★★★
PHPStorm ★★★★
Git ★★★★ / Subversion ★★★★ / Symfony 2 ★★★★
3D Studio Max ★★★★
PHP / Javascript / WebGL / Canvas ★★★★

Divers :
Centre d’intérêts :
Il suffit de demander ;)

