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Utilisation quotidienne et avancée des principaux logiciels de la Creative Suite
d’Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, Bridge…).
Grande rigueur et connaissance de la chaîne graphique sur tous types de supports
imprimés. Communication avec les imprimeurs et débrouillard si nécessaire.
Création, découpe et optimisation de design pour le web et pour mobile.
Prise en compte des réalités et des contraintes techniques du web, des supports
mobiles et de l’expérience utilisateur.
Prône l’utilisation si possible du trio papier - gomme - crayon (ou du moins du
croquis de base) et de la maquette préparatoire (même avec des post-it ®).
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Formation

MAI 2013 - AUJOURD’HUI :

2015 : UX Design - Gestion
de projet orienté utilisateur.
École supérieure de l’image
des Gobelins (Paris)

Webdesigner - Diété Sport France / OVERSTIM.s (56)
• Création de design des campagnes des newsletters et préparation des éléments
(images & html) pour export sur plateforme d’emailling (Smart Focus).
• Maquette et refonte visuelle du site overstims.com avec les possibilités offertes
par Bootstrap (pas de coding).
JUIN 2012 - MARS 2013 :

2007-2008 : Webdesigner.
École supérieure Estienne
Greta Réseau Graphique.
Conception et réalisation
d’un site internet (CIF).

IRE (AVRIL 2013)
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Graphiste « Webdesigner » - Réseau 7 (56)
• Au sein d’une petite équipe (chef de projet, développeur et marketteur), et
en contact direct avec le patron, j’ai réalisé toute la refonte graphique du site
7enlocation.com, site de location de vacances en ligne.
• Puis, en contact avec une agence de développement d’applications mobiles
externe, j’ai créé le design des applications liées au site 7enlocation pour iOS
(iPhone et iPad).

2004 : InDesign. Next Formation - Groupe Tests
1998 : Photoshop. - Institut Graphique de France.
1997 : B.T Dessinateur-Maquettiste (option
Arts-Graphiques) au Lycée du Livre et des
Arts-Graphiques, Maximilien Vox, Paris.

FREELANCE (AE)
A TRAVAILLÉ COMME
DE 2009 À 2013

2008-2012 :

Loisirs

Infographiste Multimédia - Sparkle (94)
Rentrée 2011 : Télétravail du Morbihan.

• Dans une petite structure, je m’occupais de la gestion de toute la partie Print des
plaquettes, catalogues et autres commandes en contact direct avec les clients.
• Création de design et préparation des éléments graphiques pour les logiciels
conçu en interne et des différents sites web créés par l’agence.
2000-2008 :

Webdesigner à la régie pub de NextRégie (Paris)
• Création d’habillages de site et de diverses créations d’encarts pub sur les sites
du groupe (RMC, BFMtv, 01net …).
• Opérateur PAO au sein du groupe TESTS (Paris), éditeur des magazines pro. Micro
Hebdo, 01 Informatique, l’Ordinateur Individuel, Caractère… au sein du service
fabrication. Je préparai toutes les pages du groupe pour mise en conformité avec
les imprimeurs (vérification, correction technique et conversion en pdf).
AVANT 2000 :
J’ai commencé dans une photogravure, puis une autre, puis en agence, J’’ai
occupé des postes comme cromalineur, flasheur, chromiste, scannériste, etc.
Mais ça, c’était avant…
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Tél. : 06 82 67 19 59
http://thiexenpixel.fr

•

Pratique assidue du
Basket en vétéran loisir;

• Membre
actif
d’une
association de Jazz - (gestion
site et création des affiches) ;
• Membre de l’association Jeu’Ker (56) et
animateur radio pour une émission sur les
jeux de société (Plum FM)
• Amateur de voile (niveau moussaillon).
• Pratique des Arts Plastiques et Appliqués
en Association (à Auray) - Création de
décors pour spectacles, expositions.
Multiples
techniques
picturales
(préférence pour la peinture à l’huile)
Fondateur, rédacteur, graphiste,
maquettiste et community
manager de l’encéphalovore :
www.lencephalo.com
Fanzine dédié à la culture du loisir
(littérature, jeux de société, etc.)

thx.mercier@gmail.com

cryptidstudio.com

www.lencephalo.com

3 allée de Boëdic 56400 Pluneret

