
20 années 
d’expériences 

MULTIMÉDIA
& PRINT

Création
Site internet

Logotype,
Charte Graphique

Animation Flash
Bannière pub

Visuel/Illustration
Iconographie

Plaquettes, Flyers
Newsletter

Covering
Packaging

Design
... et bien + encore

Logiciels
Caldera

Suite Adobe CC 
Photoshop

Illustrator
Indesign

Logiciels Office

Système
   Expert Mac OSX

PC

Notions
HTML 

XHTML/CSS/JS   
PHP 

Actionscript

Expériences

depuis 2015

Chef de projet / Graphiste dans la société Point Carré. Formé aux techniques 
d’impressions multi-supports (vyniles adhésifs, textiles, impression UV,...) 
et aux techniques de façonnage (coupe, pose vynile, covering, lamination, 
contre-collage, ...). Pilotage des outils d’impression et de découpe (Epson Stylus 
600 Pro, OCE Arizona Flatbed, Epson SC-S80600, Graphtec et Mutoh, Caldera).

2011 - 2015

Graphiste indépendant, en étroite collaboration avec l’agence Carpediem 
Communication j’ai en charge la direction et la conception graphique. 
Communication globale et multisupports et multiformats. 
(web, print, annonces presses, covering, design stands et PLV, événementiel, 
vitrines, design sous les licences Warner Bros, etc …)

2011
Directeur Artistique Junior & Web designer indépendant à Strasbourg.
Créateur de sites internet W3C/WAI et communication Multimédia.
Conseils, gestion des projets et des budgets / Création & conception.

2008 - 2010

Directeur Artistique Junior dans les agences de communication Agency
et Là-Haut. 
Conception du Design des sites Internet et des animations Flash.
Création et refonte - Gestion des projets et conseils aux clients.
Logotype / Chartes graphique / Iconographie.
Développement Actionscript, XHTML/CSS/JS.

2006-2008
Graphiste dans l’agence Axe2com.
Conception de sites Internet, élaboration de chartes graphiques, développement 
Actionscript, mise en ligne. Découpe et pose vynile pour voitures, vitrines et 
enseignes. Print.

2006 Stage d’ébénisterie de 6 mois au sein de l’entreprise Vogt à Strasbourg. 
(Création de meubles anciens, de styles et sur mesure).

2004-2005
Travaux d’infographie : réalisation de pochettes cd (livret, visuel, élaboration de 
la charte graphique) ; réalisation d’affiches pour des évènements culturels.
Co-metteur en scène de plusieurs animations artistiques (théâtre, danse).

2000
Stage de 6 mois au Noumatrouff (Mulhouse)chargé de la mise en place de 
l’Espace Culture Multimédia et de la communication autour du festival Bêtes 
de Scène.

études
2001-2003 Niveau DEUG ARTS PLASTIQUES  

(univ. Marc Bloch/Strasbourg)

2000-2001 ANNÉE PRÉPARATOIRE À LA LICENCE D’HISTOIRE DE L’ART  
(univ. Marc Bloch/Strasbourg)

1998-2000 DUT SERVICES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION
(univ. Nancy II)

1998 BAC S 
(Lycée Fustel de Coulanges, classe européenne anglais)
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Votre société ayant attirée mon attention, par son caractère original et 
innovant, je me permets de vous proposer ma candidature !
Mon parcours, riche d’une expérience atypique, me permet d’asseoir une 
ouverture d’esprit et une force de proposition graphique et technique basée 
sur plus de 20 ans de travail en communication Multimédia & Print.

Tour à tour graphiste, web designer, directeur artistique en agence web, puis 
indépendant sous le même poste, je dispose aujourd’hui de compétences 
multiples me permettant d’apporter un souffle neuf et des solutions 
judicieuses à vos projets. Le tout en adéquation avec les multiples vecteurs 
de communications.

Mon bagage professionnel m’offre la capacité d’aborder tout ou partie 
d’un projet Multimédia & Print. Vous cherchez un nouveau collaborateur 
dynamique et innovant ? Ne cherchez plus, vous l’avez trouvé ! 
Perfectionniste, rigoureux, curieux et créatif, je m’ adapte à toute situation 
par ma capacité d’écoute et de recherche incessante de solutions. Capable 
de me former par moi-même selon les besoins, j’ai cette curiosité insatiable 
et cette volonté d’acquérir toujours plus de connaissances, évitant ainsi 
ennui et stagnation ! Ceci n’empêchant pas de mener à bien et avec 
intelligence un projet, une équipe, vers moûltes réalisations graphiques selon 
un cahier des charges défini et peaufiné avec amour avec le client ... Car 
l’équipe est une force !

Votre entreprise offrant semblerait-il cette capacité d’expansion, de 
performance, de dynamisme, je souhaite que nos chemins se croisent pour 
avancer ensemble. Si vous aussi avez cette curiosité dont je ne doute pas, je 
serai ravi de vous rencontrer afin de voguer ensemble vers de grands projets, 
et le cas échéant, rejoindre votre équipe.

N’hésitez pas à me contacter dès à présent afin de faire plus ample 
connaissance !

Cordialement,

Bonjour,

Albin Ceschia


