PARCOURS PROFESSIONNEL
MATERNE NICOLAS
34 ANS
06.95.28.83.85
materne.n@gmail.com
https://nicolasmaterne.com/
19 rue Jim Hague
59710 Pont à Marcq

LYRECO INTERNATIONAL
Marly ( Nord )

novembre 2014 / Aujourd’hui

Directeur artistique digital UI / UX
- Responsable des contenus Webshop : Elaboration, intégration et mise en place des
nouveaux contenus sur les webshops des 26 filiales du groupe
- Gestion de l’Expérience Utilisateurs : animation des ateliers UX et UI et
brainstormings (architecture et design des maquettes fonctionnelles)
- Expertise ergonomie : évaluation du confort de navigation, optimisation de la lisibilité
et de l’utilisabilité
- Stratégie digitale : « mobile first », réseaux sociaux, A/B testing, refonte parcours
clients...

FORMATIONS

- Animation et management des équipes créatives digitales : webdesigners et infographistes
- Pilotage des projets digitaux et artistiques de la marque sur le webshop

Institut Saint Luc (Tournai Belgique)
2005-2008
Obtention Licence supérieure en Publicité, design,
graphisme et communication web
Obtention du diplôme de jury de fin d’études
supérieures avec les félicitations du jury

UN JOUR NOUVEAU ( AGENCE WEB, PRINT, COMMUNICATION )
Lille ( Nord )

Mars 2013 / Novembre 2014

Gérant / Directeur artistique digital UI / UX
- Management de l’agence : création de l’identité graphique et de l’image de marque
de l’agence
- Mise en place de l’offre commerciale / Recherche et développement du portefeuille clients

CONNAISSANCES
Logicels
Photoshop
Illustrator
Indesign
Sketch
HTML
CSS
Php
MySQL
Javascript
Jquery
Suite Office
Langues
Français :
Anglais :

Maîtrises
Recherche & Analyse graphique
Ergonomie Web & Interface Design
Intégration & Mise en page
Magento Prestashop & Wordpress
Google Analytics & Adwords
SEO & SEM
Suivis et Evolutions

- Elaboration, création et maintenance de sites web (de la prise de brief à l’adaptation du cahier des charges en fonction des budgets clients)
- Recherche et développement graphique de sites web, d’identités visuelles d’entreprises (logo, charte, print...)
- Accompagnement et mise en place de stratégies digitales pour différentes entreprises (Référencement, campagne e-mailing, réseaux sociaux...)

VADE SECURE TECHNOLOGY ( GROUPE GOTO SOFTWARE )
Hem ( Nord )

Février 2011 / Mars 2013

Directeur artistique / Webmaster
- Elaboration, création et maintenance du site web
- Recherche et développement graphique
- Créations d’animations de bannières publicitaires pour le web
- Création et gestion de supports publicitaires ( Affiches, Kakémono, Stand )

ELEARNING-SOLUTIONS ( AGENCE WEB ET PRINT )
Marcq en baroeul ( Nord )

Septembre 2008 / Janvier 2011

Webdesigner
- Recherche et développement graphique
- Créations d’animations de bannières publicitaires
- Intégration et mise en place des contenus sur le web

