Samuel Boisnoir
Graphiste Multimédia
48 rue de la Varenne
94100 Saint-Maur des fossés

En quelques mots...
Passionné de création visuelle, je mène
à bien vos projets web et print, de
l’illustration à la mise en page. Je dispose
également de bases en animation
(After Effects).
Mes expériences diverses m’ont appris à
m’adapter quelque soit la situation afin
de devenir autonome rapidement.

Diplômes
2019
Chef de projet web - Design
& Marketing (alternance en cours)
F2i - Digital School of Paris

2012
Intégrateur de contenus
multimédias équivalent Bac+2

Campus de la Fonderie de 		
l’image

2011
Opérateur infographiste
multimédia

Campus de la Fonderie de 		
l’image

2009
Licence en Administration
et Echanges Internationnaux - option
Administration Publique
Université Paris XII (UPEC)

Langues
• Anglais
Niveau intermédiaire, pratique
occasionnelle.
• Français
Langue maternelle, Très bonne
orthographe.

Centres d’intérêt
Création du site alternative-blvd.fr sur
l’art et la musique, et rédaction des
articles.
Amateur de photographie.
Pratique régulière du football à 5.
Passion pour les nouvelles technologies.

sboisnoir@outlook.fr
06 77 89 63 10

Né le 16/12/1987
Portfolio: www.sboisnoir.fr

Compétences
Intégration de contenus : HTML / CSS / PHP / JS / Wordpress
Création visuelle : Photoshop / Illustrator / Indesign
Marketing : InBox25 / SurgarCRM / Google Ads
Bureautique : Word / Powerpoint

Expérience professionnelle
Graphiste Web & Print

Avril 2018 – Aujourd’hui

Ritme, Scientific Solutions — Logiciels scientifiques et formation

• Mise en page et intégration du site web ritme-data.com.
• Création de templates pour uniformiser les campagnes d’emailing.
• Déclinaison de la charte graphique du logo RITME pour la création de sous-marques
et pour les 30 ans du groupe.
• Réalisation de supports prints à usage marketing (newsletters, papier trimestrielle) ou
commercial (catalogues produits et services).
• Animation des sites internet du groupe Ritme (ajout et mise à jour du contenu
textuel et visuel).

Graphiste / Intégrateur de contenus

Octobre 2017

CCWA - Maxiweb — Agence digitale

• Création de maquettes et illustrations pour des kits e-mail et « landing pages ».
• Codage HTML/CSS des kits e-mails.
• Suivi de validités des noms de domaines détenus par l’entreprise.
• Tests de tracking des leads générés par les campagnes d’emailing.

Graphiste Multimédia				

Années 2010 – 2017

Portfolio: www.sboisnoir.fr — Indépendant

• Créations graphiques diverses et mise en page: sites web, illustrations, logotypes, etc.
• Concevoir avec le client l’axe créatif du projet.
• Respect des règles typographique et de mise en page.
• Travailler en équipe avec des développeurs.

Intégrateur/Animateur Flash 		

Mars 2012 – Mai 2012

CEFAG Online — E-learning

• Création d’animations pour un module éducatif.
• Création d’une base de données pour un site intranet.

Illustrateur				

Janvier 2011 – Février 2011

Sciences & co — Agence de communication scientifique

• Réalisation d’illustrations scientifiques pour une encyclopédie en ligne.

Autres expériences
Vendeur Multimédia			

Octobre 2014 – Février 2017

Centre E.Leclerc Vitry Distribution — Commerce spécialisé

• Conseil de la clientèle et saisie des commandes.
• Création graphique et mise en page de fiches techniques.

Gestionnaire d’Arrière Caisse			

Centre E.Leclerc Vitry Distribution — Grande distribution

Juin 2011 – Octobre 2014

• Accueil et orientation de la clientèle, gestion des litiges clients.
• Contrôle de l’état de fonctionnement du poste de travail des hôtes de caisse.
• Veille de l’application des règles d’encaissement et des procédures du magasin.

