THIBAUT VERJUS

438 879 3065

Profil

Doté d’expériences très variées, mon atout
principal est la pluridisciplinarité.
Avec des compétences dans le graphisme,
le commerce ou le marketing appliquées
à des domaines très diversifiés, j’apprécie
principalement de pouvoir apporter une
vision globale sur chaque projet.

Graphiste

Web designer

Nov 2012 - Déc 2012
Aphakid

Oct 2014 - avril 2015
Apollo l’agence

Web designer

Assistant coordination / Graphiste

Nov 2011 - Juillet 2012
Geneanet.org

Avr 2013 - Oct 2014
Top Menu

Graphiste / Photographe indépendant
Sep 2007 - Oct 2012
Znaybr Corp

Anglais : courant

Graphisme

Italien : intermédiaire

Compétences

Imprimé, Web, mobile

-

Élaboration de chartes graphiques
Déclinaison d’une charte pour tous supports
Mise en page de livres et catalogues
Création de logotypes

Web:
XHTML, HTML5, CSS3, Flash

Gestion de projets:
MSProject, Git

Graphiste
Mai 2011 - Juillet 2011
Made in Pub

Sep 2007 - déc 2010
Patis Service - Groupe DGF France

Français : langue maternelle

Programation:
PHP, Javascript

Coordination

- Négociation de tarifs
- Mise en place d’échéanciers stricts
- Prise en charge et suivi global :
Chaîne d’achat et d’approvisionnement
Projets graphiques simultanés
Événements culturels

Réalisations majeures :

Réalisations majeures :

Sites Web, newsletters, bannières, animations,
illustrations, application mobiles, disques, vinyles,
affiches, prospectus, t-shirts, impressions grand
format, couverture de véhicules, signalétique...

Gestion d’un budget de 3M€ : +12%/an (3 ans)
Réduction de pertes produits : -70% (3ans)
Gestion d’équipes
Respect constant d’échéances en flux tendues

Direction artistique
Imprimé, Web, mobile

thibaut.verjus@gmail.com

Photographie

Événements, reportages

- Préparation, présentation et suivi des briefs
- Retranscriptions des besoins en visuels
- Conception et mie en place de procédés
de travail pour graphistes

- Prise de vues en extérieure et en studio
- Réalisation de reportages «de terrain»
- Post-production : retouches, montages, 		
corrections colorimétriques...

Réalisations majeures :

Réalisations majeures :

Suivi simultané de plusieurs projets graphiques
Prise en charge des clients « à problème »
Formation et encadrement de pigistes

4 tournées musicale internationales
Événements musicaux, culturels, sportifs et privés
Reportages : Maroc, Bolivie, USA, Islande

6688 Henri-Julien

App102, H2S2V2, Montréal

www.znaybr.com

Linkedin-thibautverjus

Formations diplômées

2016

Attestation d’études collégiales (Can)
Spécialité : intégration Web

2007

Attestation de spécialisation professionnelle (Fr)
Spécialités : graphisme2D, Web

2006

Diplôme universitaire de 1ercycle (Fr)
Spécialité : conception / gestion de projets

2005

Diplôme d’études collégiales techniques (Fr)
Spécialités : marketing et communication

2002

Diplôme d’études collégiales pré-universitaire (Fr)
Spécialités : commerce et communication

Achats, graphique, événementielle,

Bureautique:
Word, Excel, Access, Sphinx

438 879 3065

Linkedin-thibautverjus

Coordinateur de secteur

Langues

Graphisme 2D:
Photoshop, Illustrator, InDesign

www.znaybr.com

App102, H2S2V2, Montréal

Expériences Professionnelles

Graphiste : 6 ans
Coordinateur : 4 ans

Logiciels, languages

6688 Henri-Julien

thibaut.verjus@gmail.com

Loisirs et activités

Sportif
Plongée sous-marine (Plongeur sauveteur),
		 natation, trekking, paintball, snowboard,
		
Culturel		 Histoire / géographie ,ethnologie
Artistique Photographie, dessin, art de rue,
peinture sur figurines

Divers
1ère Place
Bemyapp Paris 2011

en équipe

3ème Place
Bemyapp Paris 2012

en équipe

THIBAUT VERJUS

