www.arturoapon.com
arturoapon@gmail.com
Mobile : 06 61 33 20 16

Mes expériences en France et à l’étranger ont forgé ma capacité
d’analyse des projets print et web sur lesquels je m’investis.
Je suis responsable, impliqué et rigoureux dans mon travail.
Mes trois piliers de compétences :
la création graphique, le web design et l’intégration web font de
moi un élément primordial dans mon contexte professionnel.

Compétences en
Langages web

Frameworks et CMS

Graphisme, vidéo et animation

Savoir être

Langues

Réceptif et Créatif
Initiative
Esprit d’équipe

Espagnol - langue maternelle
Anglais - Courant : TOEIC 840 points

Formation
2015
2003
2000

Licence Pro Création et administration de sites web (Mention bien) - IUT Arles
BTS - Expression graphique digitale - CONALEP Mexico
Baccalauréat ES Lycée Justo Sierra, Université Nationale Autonome México

Expérience professionnelle
Webdesigner - Graphiste AppsVision - Créateur d’applications mobiles
Designer mobile - Création d’éléments graphiques pour des applications mobiles.
Depuis décembre 2015 - Création de logotypes, pictogrammes et d’identités visuelles.
- Intégration des éléments à l’aide d’un web builder.
- Création et envoi des newsletters (environ 2500 clients).
- Webdesign
Référence : pberrux@pimentsauvage.com

Web designer, intégrateur web Piment Sauvage Conseil et Communication
infographiste - Gestion de projets web, web design et intégration.
Mars - juillet 2015 - Campagne publicitaire web : habillage web, animations flash et GIF animés.
- Création et intégration d’une newsletter pour Studyrama.
- Audit web ergonomique pour MV Résidences.
- Création des supports de communication print : flyers et affiches.
Référence : lucie.jiraskova@grenoble-univ.fr

Infographiste, metteur en page Université Grenoble Alpes - International Students & Scholars Office*
web designer Jr - Création de l’univers graphique pour le service ISSO*.
Juillet 2012 - Décembre 2013 - Déclinaison et mise en page de deux guides d’accueil pour les étudiants étrangers.
- Mise à jour du contenu et amélioration de l’architecture du portail international.
- Création des nouveaux supports de communication : flyers, affiches et kakémonos.
Web designer, intégrateur web
Mars - Mai 2013

Infographiste, web designer
Septembre 2012

Intégrateur web - web designer
Septembre 2010 -Octobre 2011

Les prés en Belledonne - Chambres d’hôtes
- Gestion du projet, web design et intégration.
- Solution technique basée sur le CMS Joomla.
- Référencement naturel du site.
Référence : ivandinh49@gmail.com

Clic & Web - Agence Web

- Création de l’identité visuelle pour l’agence web.
- Création d’un logotype, cartes de visite, papier en tête et d’une animation flash.

Love Shop ô Plaisirs

- Gestion du projet web, web design et intégration.
- Solution technique basée sur le CMS Joomla et K2.
- Mise à jour du contenu : photo, textes et création de nouvelles fiches produits.
- Création d’habillages web selon la saison et la stratégie commerciale.
- Création des outils de communication print et web : flyers et invitations
- Création et intégration des newsletters.

Infographiste

DBMC Management Conseil, Lyon

Infographiste

Service de communication Culturelle, ville de México

Septembre 2009

2004 - 2008

- Création du nouveau logotype pour le cabinet de recrutement.
- Création d’une brochure et d’une pochette commerciale.
- Assistant de la chargée de communication et des relations presse.
- Création des supports de communication print : flyers et affiches
en fonction de la programmation culturelle.
- Mise en page de l’agenda culturel mensuel et des annonces de presse.
- Reportages photographiques.

Autres expériences
Référence : martine.zaza@ccas-grenoble.fr

Formateur, animateur
Septembre 2011 - Mars 2013

Web designer, intégrateur web

L’âge d’or, initiation à l'informatique pour les seniors, Ville de Grenoble - CCAS
- Conception de séquences pédagogiques adaptées au public senior
- Animation des ateliers d’initiation à l’informatique.

Bénévole à la Maison de l'Amérique Latine en Rhône Alpes, Lyon

2008 - 2011 - Création d’un logotype pour l’association.

- Gestion du projet, web design et intégration.
- Solution technique basée sur le CMS Joomla.

Centres d’intérêts
Musique, Gastronomie, Internet et actualité, Skateboarding,
DIY, Guitariste d’un groupe de musique.
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