RECHERCHE CDI/CDD/Freelance | 4 ans d’expérience
3 rue de la Plaine PARIS 75020
06 67 93 85 85

www.eloz.fr

hello@eloz.fr

in fr.linkedin.com/in/martinelodie/

- Illustrator / Photoshop / InDesign, HTML, CSS
- maîtrise de la chaîne graphique jusqu’au BAT, Ergonomie, Audit / Recueil des besoins
client, benchmark, Cadrage de projet, Production et suivi de projet multimédia...

Notions : Javascript, Flash, Wordpress, Captivate, Première, Community Management.

eloz.fr | Graphiste multimédia / DA junior -

Auto-entrepreneur

Cadrage de projet - Conception - Production - Suivi - VEILLE GRAPHIQUE

- Graphiste du collectif DBTH (Agence en stratégie, developpement et business development international
pour les artistes, industries créatives et technologies emergentes).
> Identité visuelle de l’agence (logo, papeterie, documents types Word/Exel/Powerpoint, webdesign).
> Print & Web design (maquette CD, livre blanc, encarts web promotionnel...) - Intégration multimédia.
- Missions pour l’agence KTM advance (design d’interfaces e-learning pour PSA).
- Discofunktour.com (tournée musicale des Kool & The Gang et Sisters Sledge).

> Identité visuelle, annonces presse, affiches, badges, road book, signalétique salles de concert, site internet événementiel (webdesign & intégration), déploiement d’une équipe de développement pour la réalisation d’un jeu Flash.

bcombest - Agence e-learning | Graphiste multimédia - Responsable graphique
> Print/Web designer - Intégration HTML/CSS/Javascript - Création d’interfaces e-learning - Rédaction de chartes
web - Collaboration avec développeurs et intégrateurs - Recueil et expression des besoins clients - Recettage.

Clients : BNP Paribas Cardif / Easy Bourse / IRSN / ISS...

bcombest | Assistante chef de projet multimédia, Graphiste multimédia
> Refonte de l’identité visuelle de l’agence, évolution graphique, veille des tendances web et technologique.
> Webdesign d’interfaces e-learning, ergonomie, hierarchie de l’information, intégration HTML/CSS/Javascript.
> Réalisation Print : affiches / dépliants / newsletters...

Clients : Manpower / Keolis (SNCF) / Conseil général du Rhône / Gemalto / BNP Paribas...

2creativo.net | Graphiste intégrateur multimédia
> Conceptualisation graphique, déclinaisons graphique, intégration HTML+CSS en Espagnol, Catalan et Anglais.
> Conceptualisation et préparation d’une pièce promotionnelle comestible pour les voeux de fin d‘année de l’agence.
> Workshop avec les bénévoles de la «Fondation Adsis» afin de réaliser un story-board pour le calendrier 2009.

Clients : proyecta-h.com, fisiogim.com, santivives.com, 2creativo.net, Adsis...
Participation au BCN Design Week 2008

1001lunes - Agence de communication | Graphiste intégrateur multimédia
/ Design Print/Web - Branding - Mises en page (revues d’entreprise...).
/ Ergonomie, webdesign et intégration web (HTLM et CSS).

Clients : Qualiac, Axys consultants, BASF, Fedarc cabinet d’avocats, Oémée...

formation

Intérêts :

histoire de l’art, street art, photographie, montage vidéo, voyages, musique.

