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Chargé de communication - Infographiste
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SAVOIR

29 avenue François Mitterrand
87920 Condat sur Vienne

ETRE
ESPRIT d’INITITATIVE
TRAVAIL d’EQUIPE
IMPLICATION
CURIOSITE
ECOUTE

Illustrator Indesign Photshop
Flash HTML Wordpress Dream
AfterEffects
Photographie Peinture
Anglais

FAIRE

ExperienceS
PERSONNELLES

ExperienceS
ProfessionnelleS

Peinture

Autodidacte, une passion découverte en 2007 qui me
permet d’explorer le mélange des genres et des
couleurs. Mes inspirations sont les regards, les
femmes et la mode.
Photographie

Au sein d’un club amateur, j’apprécie le noir et blanc
et le côté graphique d’une photo.
Web et graphisme

Création et animation d’un site internet ayant pour
objectif d’exposer mes créations dans le domaine de
la création multimédia. www.lazaq.fr
Auto-entrepreneur

Depuis janvier 2016, lancement d’une activité de
création de supports de communication à destination
des artisans et particuliers : logos, affiches, livrets,
flyers, cartes de visite, animations vidéos et sites
internet.

Janvier 2003 : Entrée au Centre National Aménagement Structure Exploitations Agricoles (CNASEA) en tant que technicien.
- Compétences développées : gestion de bases de données assistance informatique aux utilisateurs - suivi de maîtrise d'ouvrage de logiciels - développement de procédures - gestion de
projet.
Depuis 2010 : Chargé d’action ‘politiques de développement
territorial’ au sein l’Agence de Services et de Paiement (ASP) :
- Accompagnement de porteurs de projets pour le Réseau
Rural Français : écoute, analyse et accompagnement
Depuis 2015 : Chargé de communication au sein l’Agence de
Services et de Paiement (ASP) :
- Elaboration des stratégies de communication et mise en
oeuvre des plans de communication
- Conception, réalisation et organisation de supports de communication
- Mobilisation des outils et des méthodes nécessaires à la mise
en oeuvre et au suivi des supports de communication

FORMATION
2014 - 2015
1995 - 1997

40 ans
3 enfants

Titre professionnel de niveau 3 Infographiste en multimédia (Greta de Vannes)
DUT Biologie Appliquée, Option Agronomie (Nancy)

