
Me contacter
20, rue du Poitou
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

06 86 78 22 24
contact.a.herve@gmail.com

Expériences professionnelles
2016-2017 :  Webmaster, Crédit Agricole Anjou Maine, Angers

2015-2016 : Assistant marketing, EDYCEM (Groupe HERIGE), Boufféré
  > Mission web (mises à jour sites EDYCEM, préparation nouveau site web)
  > Réalisations graphiques (mises en pages de fiches techniques e.t.c)
  > Gestion de l’application commerciale Touch & Sell   

2014-2015 : Webmaster, Crédit Mutuel Océan, La Roche-sur-Yon
  > Création de contenus visuels et textes pour le site web fédéral 
  > Création de landings pages et de bannières display 
  > Intégration d’outils de tracking sur les bannières et le site web  

2013-2014 : Retoucheur photo / infographiste, rosemood.fr, Nantes
  > Retouche photo
  > Mises en page de faire-part, cartes de remerciement, menus 
    et marque-place
  > Personnalisations de modèles selon le souhait des clients

2012-2013 : Intégrateur web / infographiste indépendant, Nantes
  > Site internet du courtier en crédits Créditdéfi      
  > Identités visuelles du conseil en professions libérales EPL Consultant   
       et du service d’aide administrative Porte-Plumes
  > Mise en page du journal interne de l’UNPF    

2011-2012 : Webmaster, Service SESSD, Association APF,  Maine-et-Loire
  > Conception et réalisation du site internet du service  

2008-2010 :  Designer graphiste, Distinctio, Pont Saint-Martin
  > Maquettes de gravures, d’insignes et de médailles
  > Validation des moulages et échanges sur les éléments techniques
    avec des collaborateurs de Taïwan
  > Prise de commandes  

2007-2008 :  Infographiste créatif / exécutant, Parc du Futuroscope
  > Réalisation de la nouvelle signalétique directionnelle

2007 :   Infographiste créatif / exécutant, Agence Seize, Nantes
  > Travaux d’exécution pour MFT Ressources, Appart’City, Oligosanté
  > Conception du chemin de fer du catalogue été 2008 Mayflower

Formations et compétences linguistiques 
2016 :  Titre RNCP Niveau II “Responsable de communication”, WIS, Nantes

2012 :  Certificat Professionnel Programmation de sites Web, CNAM

2007 :  Certificat de graphisme publicitaire, École Pivaut, Nantes

2003 :  BAC série ES section européenne, Le Loquidy, Nantes

Français : Certificat Voltaire - 755 points (authentification sur certificat-voltaire.fr : V9TLYK)

Anglais :  Test Of English for International Communication (TOEIC®) - 915 points

Web / PAO
 
WordPress, HTML, CSS, JS, PHP, Google Analytics / Photoshop, Illustrator, InDesign

Communication et webmarketing

http://aurelienherve.fr


