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CV
Compétences

designer produit, chef de projet
- rechercher et développer des produits d’innovation fondés sur le
cahier des charges du client et sur les usages et services émergents
- analyser l’environnement d’un produit (usage, technique, existant,
tendance)
- concevoir des produits vers un impact environnemental nul par une
démarche tenant compte de leur cycle de vie (ecodesign, éco-conception,
Cradle to Cradle)
- prendre en compte et adapter les outils de production
- organiser un groupe de travail mettant les compétences de chacun au
profit du projet
webdesigner
- concevoir des chartes graphiques globales et des maquettes selon le
cahier des charges du client
- concevoir une interface web ergonomique, intuitive, accessible et
interactive
- intégrer la maquette et l’interface aux langages HTML, CSS et au CMS
Drupal
général
- maîtriser les logiciels de CAO 3D (Solidworks, Rhino, CATIA), de
rendu 3D (Photoworks, Keyshot) et de production graphique (suite Adobe)
- communiquer par le croquis, la maquette, le plan, la photo
- parler et rédiger en anglais

Expériences

2014
- site web pour un graphiste indépendant florentbance.com
- conception d’un service d’impression 3D à la demande et de l’espace
dédié pour Leroy Merlin Tourville
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- refonte des fiches commerciales pour CISABAC LGI
- modélisation du logo d’Ambiance Ciné pour son impression 3D
- animations commerciales pour Leroy Merlin autour des imprimantes 3D
2013
- conception, développement et fabrication d’une cuisine sur-mesure
pour un particulier
- projet de clôtures de chantier écologiques pour Techniques et
Coffrages
2012
- participation à la table ronde sur les enjeux du design aux
Rencontres Régionales de l’Innovation au Havre
- site web pour l’association SOS Femmes à Marseille sosfemmes.org
2011
- partenariat avec Techniques et Coffrages (Bobigny): mobilier
éco-conçu pour les bureaux sur chantier
- sensibilisation à la démarche de projet par le design : stage de 6
semaines chez CISABAC LGI (Corbeil-Essonnes)
- présélection en binôme au concours aDream organisé par les régions
Picardie et Thuringe : valorisation des éco et agro-matériaux
2010
- lauréat de l’appel à projet pour les micro-architectures d’accueil de
Marseille Provence 2013
2009
- logo pour la Centrale du Portail (Eslettes, 76)
- présélection au concours Le Mans Creapolis sur la valorisation des
Points d’Apports Volontaires
2008
- lauréat du concours DreamOrange08 «Avez-vous la fibre ?»

Formations

2012
-DSAA créateur-concepteur option design industriel au lycée Jean Perrin
de Marseille (Master 1)
2009
- BTS design de produit à l’ESAAT de Roubaix
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