Nicolas Materne

Professionnalisme
Autonomie, Dynamisme
Curiosité d’esprit, Organisation
Rigueur, Aisance relationnelle

32 ans / 06.95.28.83.85
19 rue James Hagues 59710 Pont-à-Marcq
materne.n@gmail.com

EXPERIENCES PROFESSIONELLES & FORMATIONS
Vade Secure Technology ( Groupe GOTO software )
Mai 2011 / Juin 2013 I Webmaster / Webdesigner

Lyreco ( N°1 des solutions d’entreprises en europe )
Novembre 2014 / Aujourd’hui I
Group Webmaster / Webdesigner UX UI

• Elaboration, création et maintenance du site web
• Recherche et développement graphique correspondant aux attentes

• Elaboration, intégration et mise en place des nouveaux contenus sur

• Créations d’animations de bannières publicitaires pour le web

le site e-commerce pour les 26 filiales du groupe

• Organisation et gestion des plannings des projets web et print

• Recherche, développement et renouvellement graphique et design

• Création et gestion de supports publicitaires ( Affiches, Kakémono,

correspondant aux attentes des clients et des filiales

Stand )

• Créations d’animations de bannières publicitaires pour le web

• Intégration et mise en place des contenus sur le web

• Recherche UX et UI des écrans pour les applications mobiles

Eagolf ( App de coaching pour Enseignants de Golf.)
Avril 2014 / Aujourd’hui I Actionnaire Gérant /
Direction artistique et web UX UI
• En charge du développement de l’identité visuelle et web de la société
• Mise en place et suivis des actions web

Elearning-solutions ( Agence Web et Print )
Avril 2009 / Mai 2011 I Chef de projet /
Webdesigner
• Création de supports de formation web et print pour de grand comptes
( Auchan, Banque Populaire, Darty, Paul, Berner etc...)
• Recherche et développement design correspondant aux attentes clients

• Recherche UX et UI des écrans pour les applications de la société

• Création d’animations de bannières publicitaires pour le web

Un Jour Nouveau ( Agence Web, Print, Communication )
Juin 2013 / Oct 2014 I Gérant

• Elaboration et création de supports de formation web et print pour de

• Mise en place de cahiers des charges correspondant au budget des clients

• Coordinateur Clients / « Production » : équipes internes et prestataires

grands comptes ( Auchan, Banque Populaire, Darty, Paul, Berner etc...)
• Organisation et gestion des plannings des projets web et print

• Elaboration, création et maintenance de sites web clients

• Intégration et mise en place des supports sur le web

• Recherche et développement graphique correspondant aux attentes clients

Institut Saint Luc (Tournai Belgique) 2005 / 2008

• Organisation et gestion planning des projets web et print
• Intégration et mise en place des contenus sur le web

• Obtention licence supérieure en Publicité, design, graphisme et
communication web
• Obtention du diplôme de jury de fin d’études supérieures

• Mise en place des actions webmarketing
• Intégration et mise en place des supports sur le web

COMPETENCES & CONNAISSANCES
01 Compétences

02 Connaissances

Photoshop
Illustrator
Indesign
Flash
Dreamweaver
Blender 3D
Suite Office

HTML & CSS
ASP
Php/MySQL
Javascript
Jquery
Actionscript

Recherche & Analyse graphique
Ergonomie Web & Interface Design
Intégration & Mise en page
Magento & Prestashop
Wordpress
Google Analythics & Adwords
SEO & SEM
Suivis et Evolution
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nicolasmaterne.com

Possession Permis bateau

