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Champ de compétences
Conception et intégration graphique sur différents supports
•
•
•
•
•
•

Logiciels (spécialisé en .NET / XAML : Silverlight, WPF, Windows Phone)
Webdesign : HTML, CSS, animations Flash, Silverlight et jQuery
Sites Wordpress e-commerce : Création, installation et customisation de thèmes
Respect des règles érgonomiques en matière d’interface, souci de l’utilisateur
Support imprimé : Maîtrise de la chaine de production graphique
Travail autonome ou en équipe. Plusieurs projets avec les methodologies agiles

Logiciels maitrisés
Graphisme

Intégration & animations

Languages de programmation

•••• Photoshop
••• Illustrator
InDesign
••

•••• Expression Blend
Flash
••
Visual Studio
••

•••• XAML
••• HTML / CSS
C#
•

Expérience professionelle
2015
2010 - 2018

Designer et intégrateur d’interfaces en freelance pour différents clients :
Xerox
de parking),
Thales(gestion
(informatique),
EDF (hydraulique),
Alstom
(électricité
haute tension),
ARaymond
(industrie),
Tyco & Kantech
(sécutité),
Schneider
Electric
(électrotechnique),
Cameca
(instruments
scientifiques),
CPI
(solutions
de
paiement
automatisé),
Xerox
(gestion
RSI (hydraulique), A-Sis (logistique), Orange Business (informatique), ATT (logistique),de parking),
ATT (logistique),
A-Sis de
(logistique),
Orange
Business
(informatique),
& Kantech
Cotecna
(certification
marchandises)
Max
Rosse (textile),
KastelTyco
(textile)
, Factory (sécutité),
Café,
Schneider
Electric
(électrotechnique),
RSI
(hydraulique),
Sound
Disciples
(musique).
Urban Relaxation (massage), Sound Disciples (musique).

2012

UX Designer chez Runatserver : à Montréal (CA), spécialistes en technologies Microsoft, 25 employés
Conception et intégration d’interfaces applicatives. Travail de 5 mois en Silverlight sur un projet de sécurité de
buildings d’affaires et de résidences pour le leader du marché nord américain.
Direction artistique et supervision de l’équipe d’intégration graphique.

2009 - 2010

Webdesigner à l’agence SQLI : à Lyon, SSII, 2000 employés
Création de visuels, maquettes web, planches de tendances, interfaces de bornes tactiles et intégration
de logiciels en Silverlight et WPF. Veille : Présentation de recherches et analyses sur les tablettes tactiles.
Mobilité : Missions en régie chez les clients et à l’agence.
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2008 - 2009

Mars - Oct 2008

Graphiste et intégrateur d’interfaces chez Schneider Electric : à Grenoble,

entreprise du secteur électrotechnique, 120 000 employés
Définition de l’identité visuelle inhérente à de nombreux logiciels. Création des contrôles permettant les
interactions utilisateurs et intégration des interfaces en Silverlight et WPF, en collaboration étroite avec des
ergonomes et des développeurs.

Graphiste chez Amoks : Agence de communication web et print à Grenoble, 8 employés.
Graphisme de pochette CD, affiches, flyers, cartes de visites, chemises à rabats, plaquettes...
Conception de sites Internet, animations Flash, réalisation d’une interface de borne interactive.

Depuis 2005

Réalisation de sites Internet : Webdesign, programmation et référencement.
Toutes les références sur mon portefolio : www.graphi-koons.info

2003

Assistant monteur au Centre AudioVisuel de Grenoble : centre pédagogique, 5 employés.
Montage de films et tournage avec des écoles. Dispense de formation sur l’utilisation de logiciels vidéo.

Études
2008
2005
2002

Master 2 Conception et Intégration Multimédia option Directeur Artistique. Université Lyon 2
DUT Services et Réseaux de Communication à l’Isle d’Abeau (Isère)
Bac Scientifique à Grenoble

Langues
Français, anglais (notions)

Interêts et loisirs
Activités culturelles
Musique (DJ), productions audiovisuelles, photographie, expositions, cinéma.

Sports
Ski, escalade et football.

Associations
Création et secrétaire de l’association Sound Disciples : collectif de DJs et créatifs visuels.
A été président de l’association des étudiants de la filière Infographie à Lyon 2.
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