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Depuis 2008 : Infographiste indépendant (activité déclarée aux impôts, à l’INSEE, et à la Maison des Artistes)
Travaux sur commande : bandes dessinées, réalisation de couvertures et maquettes de magazines, retouche d’images, sites web, flyers, etc.

1999 à 2006 : Responsable de la chaîne graphique et chargé de missions pour ACTIUM-Ingénierie (Bureau 
d’Etudes en Ingénierie urbaine et sociale)

Chargé de missions des opérations de traitement des façades :
• 270 dossiers sur le sud de l’Avesnois (9 Communes), 
• 200 dossiers sur L’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (22 Communes), 
• 190 dossiers sur la Communauté de Communes Sambre Avesnois (12 communes),
• 45 dossiers sur la Communauté de Communes de Maroilles et de Mormal (10 communes).

Les missions assurées sur ces dossiers étaient les suivantes :

INFOGRAPHIE : - traitement d’images sous PHOTOSHOP (simulation des perspectives, création et application de textures, réalisation de 
projets virtuels après travaux), cartographie sous ILLUSTRATOR et AUTOCAD (projets d’aménagement sur plans cadastraux), création de 
panneaux publicitaires et de brochures d’informations, présentation multimédia sous POWERPOINT, réalisation du site Internet (graphisme et 
programmation).

Phase d’INITIATION : - Contact avec les élus, informations, présentation des dispositifs, des implications budgétaires. Choix de mandataire 
pour assurer le portage financier de l’opération, avec étalement dans le temps. Rédaction et mise en page de rapports concernant les types 
d’opérations de ravalement sur des bâtiments classés.

Phase ETUDE : - relevés et métrés de terrain, rencontre des propriétaires, tenue de permanences dans les mairies, établissement des devis, et 
simulations des plans de financement auprès des propriétaires sur FILEMAKER PRO, rédaction des conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage 
(propriétaire/commune).

Phase OPERATIONNELLE : - lancement des appels d’offres, dépouillement des appels d’offres, analyses et rapports. Montage et dépôt des dossiers 
de financement, suivi de chantier et procès verbal de réception des travaux. Décomptes financiers.

1998 : Aide comptable à l’APADS

1996 à 1998 : Formateur en biologie, microbiologie et anglais au CREFO

Diplôme : Licence ès Sciences Naturelles Université Lille I (1994)

Complément : Permis B  -  Langues étrangères : Anglais et Espagnol  -  Maîtrise de : Photoshop, InDesign, Illustrator, FileMakerPro, Excel, Word, 
Powerpoint, langage xhtml et css. Connaissance de : AutoCAD, Flash. Environnement de travail : Windows et MacOS.


