Recherche missions créatives dans toute la France

djecrea.com

(+33) 6 33 47 24 51

gherajerome@gmail.com

Bonjour,
Originaire de Toulon, j’ai 25 ans et je suis à la recherche de missions
créatives dans toute la France. Dynamique, souriant et attentif à la qualité
de mes productions, je sais être autonome et apprécie le travail d’équipe.
Ne demandez pas à un designer de dessiner un pont,
demandez-lui plutôt un moyen de traverser une rivière.
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INFOGRAPHISTE (audat.var)

Septembre 2016

Ollioules (83)

16 mois

Après la refonte complète de l’identité visuelle, j’ai travaillé à l’édition de publications, l’alimentation de la photothèque
et enfin en consultant pour la création du site internet.

GRAPHISTE (phb events)

Juin 2016

Paris

Trois mois

Nombreuses mission d’étition sur différents supports comme des rollup’, des badges individuels, structures de stand.
Le travail en agence événementiel requiert un sens pratique et une organisation sans faille en raison de l’urgence
permanente.

LIVERY DESIGNER (Bykolles racing)

Décembre 2014

Télétravail (Autriche)

Trois mois

J’ai travaillé en collaboration avec le département de design de l’écurie Bykolles Racing pour réaliser la livrée de leur
prototype de compétition qui participera, entre autres, à la prestigieuse course de 24h du Mans 2015.

WEB DESIGNER (One Cube)

Mars 2014

Bouc Bel Air (13)

Trois mois

Pendant ce stage, j’ai mis à jour l’identité visuelle et les webdesign de l’agence Onecube. À travers ces missions, j’ai
amélioré mes connaissances des standards du web actuel comme le responsive design. Référent: M.Suzzoni: 06 19 06 51
94 / onecube.fr

STARTUP WEEKEND’s (Marseille 2013 - Aix 2014 - Toulon 2014)

54 heures

Les Startup weekend sont des évènements organisés par Google Entrepreneur. Autour de la création d’un projet, j’ai
appris à communiquer et à travailler avec une équipe pluridisciplinaire.
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