61 rue André Giannesini
79270 FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
06 08 49 08 72
pg@patrickgrimaldi.net
Site pro : 	www.patrickgrimaldi.net
Galerie d’illustrations, dessins et tableaux :
galerie.patrickgrimaldi.net

APTITUDES ET CAPACITÉS
●● Réactivité, autonomie, responsabilité, fiabilité, rigueur.
●● Écoute et adaptabilité, sens du contact.

GRAPHISTE / INFOGRAPHISTE
ILLUSTRATEUR / WEBDESIGNER

●● Créativité artistique, toujours à
l’affût des nouvelles tendances graphiques.
●● Compétences cumulées : design graphique + illustration + informatique.

COMPÉTENCES
GRAPHISME & PRINT
Conception de logos ● Conception et
définition de chartes graphiques ●
Conception et réalisation de documents d’entreprise (plaquettes, flyers,
annonces-presse, PLV, stands, ...)
● Illustrations 2D ou 3D, montage
et retouche photo ● Présentations
PowerPoint (création de gabarits).
WEBDESIGN
Création de sites web avec WordPress
● Sites e-commerce (WooCommerce)
● Optimisation référencement naturel
(SEO) et référencement local (Google
MyBusiness) ● Réalisation et intégration de bannières et images de profils
pour réseaux sociaux (FaceBook,
LinkedIn, Twitter, ...) ● CSS3 / HTML 5
● Conception visuelle, fonctionnelle
et ergonomique de sites internet ou
intranet (UX / UI, prototypage avec
Sketch) ● Compréhension technique
aisée et dépannage de code php/asp/
javascript/CSS ● Polices web (retouche
claviers, génération de kits).
GESTION / MANAGEMENT
Gestion et suivi de projets.
Relations avec les clients et fournisseurs.

FREELANCE

SALARIÉ

DEPUIS 2000, GRAPHISTE WEBDESIGNER EN FREE-LANCE
ST-CLOUD (92), PUIS NIORT (79).

DEPUIS 2017, CHARGÉ DE COMMUNICATION,
RÉALISATION DU SITE INTERNET,
REFONTE DU LOGICIEL DE GESTION DES DOSSIERS
LE LOUP-GAROU (LEZAY).

CLIENTS
Alcatel, Amphenol, Banque Mondiale, Bière Tête de Mule, Bouygtel,
BrainSoft (SSII), Cegetel, Groupe
Egis, Elanz (SSII), Galerie Matignon,
Hilti, L’Oréal, LVMH, Groupe Neurones (SSII), OCDE, Institut Pierre
Fabre Oncologie, Serena Software
France, Groupe Umanis, ...
ACTUELLEMENT
● Identité graphique (logo, charte)
pour une appli tablette / smartphone ; conception de services
et d’interface ; design des écrans
avec Sketch.
● Identité graphique complète
(branding, logo, charte, packaging,
site web) pour une marque locale
de produits alimentaires.

Réalisation du site e-commerce du Centre de
vacances Le Loup-Garou (WordPress / WooCommerce). Optimisation du référencement naturel
et local. Refonte du logiciel de gestion des dossiers de séjours (FileMaker Pro).
Gestion des supports de communication (flyers,
dépliants, ...). (poste CDD).
DÉC. 2013 - MAI 2014, CHARGÉ DE
COMMUNICATION, L’ACCLAMEUR (NIORT).

Gestion du contenu web. Gestion des supports
de communication de la salle de spectacle et du
Club. Gestion des dossiers clients de réservation
des salles de conférence. Animation de la page
FaceBook (remplacement - poste CDD).
2012-2013, CHARGÉ DE COMMUNICATION, MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (PARIS).

Gestion et publication d’une revue de presse
interne. Gestion des supports de communication (poste CDD).

1996-2000, NUMÉRIPOLIS, AUBAGNE (13).

Créatif graphique, webdesigner, consultant technique PAO/prépresse.
1995-1996, FKGB (AGENCE DE COMMUNICATION), PARIS.

Responsable du réseau micro-informatique
(40 postes Macintosh + 3 serveurs + 1 flasheuse).
1992-1995, DIAGNOSTIC&FORMATION, PARIS.

Consultant et formateur PAO/prépresse (logiciels XPress, PhotoShop, Illustrator).
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1984-1992, GROUPE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

Responsable parc Macintosh à la Direction Générale de la Caisse des dépôts & consignations (≈60 postes Mac & PC). Conseil, formation et assistance aux utilisateurs.
Analyste-programmeur pendant les 2 premières années.

DIPLÔMES

LANGUE ÉTRANGÈRE

LOISIRS

MIAGE, Université Paris IX
Dauphine, 1984.

Anglais : p
 ratique professionnelle.

Création artistique
(voir ma galerie :
galerie.patrickgrimaldi.net).

Maîtrise d’Économétrie,
Université Aix-Marseille 3, 1981.

Rando / Marche

Jan. 2019

CURSEURS
photoshop
illustrator
indesign
fontographer
3d (cinema4d, strata studio)
webdesign
wordpress
filemaker pro
seo
sketch
UX / UI
css3/html5/bootstrap

PARCOURS PROFESSIONNEL

