#Julien Bouvier {

Développeur Intégrateur Web | graphiste designer

Sérieux-Autonome-Proactif

Ma créativité, mon dynamisme, la pertinence de mes réponses
font de moi un atout supplémentaire dans la stratégie
de développement de différentes entreprises.
}

www.julienbouvier.urskills.fr

Formation

Expériences
E

2015/2016
/
- Formation Développeur Multimédia à
l’Ecole Multimedia, Paris (3e

<Web & Infographie/>

2014/2015 - Formation professionnelle, Développeur
Intégrateur Web à IFOCOP, Paris (11e

Html5>CSS3>Javascript-jQuery>Sql-PHP5 |
Bootstrap | Node.js | Angular.js | SEO | Sgbd |
Wordpress | Framework Ruby on rails | Web
design |

2002 - Formation professionnelle, 3D et animation
sous le soft Lightwave à OBJECTIF 3D, Montpellier

1999/2001 - Communication Visuelle - Esma
(FROH6XSÄULHXUGHV0ÄWLHUV$UWLVWLTXHV 0RQWSHOOLHU  
> Baccalauréat Professionnel, validation du diplôme
« Communication Visuelle »

Connaissances Particulières
Langue
Anglais : Lu, parlé, écrit

2002/Aujourd’hui

$WEB = CBM-WEB, SLS-DATA;

$sociétés = ‘’Futurikon, KutveK, Ixon, Generic’’;
Retouche photographique | Mise en page
3XEOLFLWÄFDUWHVGHYLVLWHDƯFKHVHWF
Modélisation 3D (Archi, objets, décors, animaWLRQV  | Infographie de modélisation sur les
séries d'animation telles que Flatmania,
Minuscule, Popsecret, vendu à M6, France 3,
France 2, Arte.
Character design | Modélisation 3D | Création
d'objets "Props" | Post production;

Vente/Accueil/Conseil

Logiciels
MS Office
Suite Adobe CC
NewTek Lightwave 11.5

2005/2013

var Langages =
‘Html5, CSS3, PHP, javascript -> jQuery’;

FNAC Étoile, Puma Store, Courir, Minelli, les
cinémas Pathé
Accompagnement et vente personnalisés |
Fidélisation et vente complémentaire/additionnelle | Encaissement et suivi clients;

Domaines d’activités
Passionné et formé aux métiers du graphisme, j’occupe de mon temps libre à dessiner, à créer des univers virtuels.
Actif et adepte de sensations, je pratique des activités sportives et ludiques.
Mélomane et sensible, je prends également des cours de guitare+chant, et de théâtre dans une compagnie.
Cinéphile, littéraire, féru de nouvelles technologies, je n’en oublie pas pour autant le shopping !
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