ture
a
d
i
d
Can

Infographiste

Infographiste
Bonjour,

re
u
t
a
d
i
d
Can

Je m’appelle Pierre HUITELEC, originaire de
l’île de la réunion, diplômé d’un master
« Edition et Création Numérique » (bac+5)
de l’Université de Paris 8. Je suis infographiste
Print et multimédia. Concevoir, rechercher,
combiner, associer, travailler les lettrages,
les visuels (pictogramme, photos…) pour
communiquer dans le domaine de la
publicité aussi bien sur le web que sur le
papier, est ma passion.
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Pierre HUITELEC
9 rue de la République
Ravine-Blanche
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Saint-Pierre, le 20 Octobre 2011

Monsieur, Madame,
Infographiste Print et multimédia, concevoir, rechercher, combiner, associer, travailler les lettrages, les visuels
(pictogramme, photos… ) pour m’exprimer dans le domaine de la communication visuelle, est ma passion.
Autonome, sérieux et organisé, mon objectif est d’occuper un poste de graphiste afin de mettre en oeuvre
mes compétences au service de votre société.
Je suis titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau 1 master « Edition et Création Numérique » (bac+5) de l’Université de Paris 8. J’ai pour expériences différentes périodes de stages allant de quatre semaines à trois mois effectués en studio de création ou agence de communication au poste de graphiste en créa.
Ces expériences m’ont permis de progresser et d’affiner ma méthode de travail abordant différentes phases :
une recherche de l’existant suivant les projets (logos, dépliants, affiches...), les recherches papier (des croquis
rapide, mise en forme texte, image, couleur...) et l’execution. D’autre part approfondir mes connaissances des
divers outils de travail : illustrator, photoshop, indesign, flash... pour la réalisation des maquettes.
Dans l’attente de l’entretien que vous voudrez bien me fixer, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur,
Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

                                                                                                       

									Pierre HUITELEC.

de
rapi
e
r
tu
Lec

Infographiste

Infographiste
Pierre HUITELEC
9 rue de la République
Ravine-Blanche
97410 Saint-Pierre
Ile de la Réunion
Né le : 02.03.1979
Nationalité : Française

Situation : Célibataire
Permis : B
Email : huitelec.pierre@gmail.com
Tel : 0692 158598
Site : http://www.doyoubuzz.com/pierrehuitelec. http://pierrehuitelec.com

Diplômes

Diplômes

2009/10
Master 2 à la réalisation - ILOI
Diplôme d’Etat de niveau I (Bac+5) : Master « Edition et
Création Numérique », délivré par l’Université de Paris 8.
Certificat professionnel délivré par l’ILOI.
Mention très bien, félicitation du jury.
Le Port - Ile de la Réunion

2008/09
Master 1 Option Multimédia - ILOI
Master 1 « Sciences de l’Information et de la
Communication » de l’Ecole de Journalisme et de
Communication de Marseille.
Certificat professionnel délivré par l’ILOI.
Le Port - Ile de la Réunion

Expériences

Expériences

2010
GLOBE - Agence Conseil en Communication Globale
(Saint-Denis - La Réunion) - 3 Mois
Infographiste PAO/DAO

2009
LUVI OGILVY - Agence de communication
(Saint-Denis - La Réunion) - 3 Mois
Infographiste PAO/DAO

2008
21° SUD - Agence de communication environnement
(Etang-Salé - La Réunion) - 3 Mois		
Infographiste PAO/DAO

2006
CAP MULTIMEDIA - Agence Web et Multimédia
(Le Port - La Réunion) - 3 Mois
Infographiste PAO/DAO
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Compétenc
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Compétence
SPECIALITES

PRINT
Création de logo, carte de
visite, papier en tête...

WEB
Charte graphique web, site
web : XHTML, css, flash...

MULTIMEDIA OFF LINE
Conception CDROM/
DVDROM flash, director.

PLATES-FORMES
Pc
Mac

AUTO EVALUATION
Illustrator			
Photoshop			
Indesign			
Xpress				
Flash				

confirmé
confirmé
opérationnel
opérationnel
opérationnel

Dreamweaver		 opérationnel
Première Pro			
opérationnel
After Effect			
opérationnel
Maya				opérationnel
3DS Max			
opérationnel
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Pierre HUITELEC
9 rue de la République
Ravine-Blanche
97410 Saint-Pierre
Ile de la Réunion
Né le : 02.03.1979
Nationalité : Française

Situation : Célibataire
Permis : B
Email : huitelec.pierre@gmail.com
Tel : 0692 158598
Site : http://www.doyoubuzz.com/pierrehuitelec. http://pierrehuitelec.com
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Formations et Diplômes
2009/10
Master 2 à la réalisation - ILOI
		
Diplôme d’Etat de niveau I (Bac+5) : Master « Edition et Création Numérique », délivré par 		
		
l’Université de Paris 8.
		
Certificat professionnel délivré par l’ILOI.
		
Mention très bien, félicitation du jury.
		Le Port - Ile de la Réunion
2008/09
Master 1 Option Multimédia - ILOI
		
Master 1 « Sciences de l’Information et de la Communication » de l’Ecole de Journalisme et de 		
		
Communication de Marseille.
		
Certificat professionnel délivré par l’ILOI.
		Le Port - Ile de la Réunion
2007/08
Licence Mic (Multimédia information communication) - ILOI
		
Diplôme Universitaire de niveau II de l’Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille et
		
du centre Régional Associé du Cnam de la Réunion (bac+3).
		
Certificat professionnel délivré par l’ILOI.
		Mention Bien
		Le Port - Ile de la Réunion
2006/07
Etics (éducation aux techniques de l’information de la communication et du son) - ILOI
		
Diplôme Universitaire de premier cycle délivré par l’université de la Réunion.
		
Certificat professionnel délivré par l’ILOI.
		Mention Bien
		Le Port - Ile de la Réunion
2004/05
PASARTIC - ILOI
		
Prépa à l’Accès aux études Supérieures en Arts et TIC
		Le Port - Ile de la Réunion
2001/03
Formation de niveau 2 (licence) en Développeur et Intégrateur Multimédia - LE GRETA
		Formation de niveau 3 (BTS) en Infographie et image de synthèse - LE GRETA
		Dijon - La Métropole
1999/01
Baccalauréat Professionnel en communication Graphique - Lycée Paul Hermann
		Mention Assez-bien
		Saint-Pierre - La Réunion
1997/99
CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) de dessinateur d’exécution en communication
		
graphique - Lycée Paul Hermann
		Saint-Pierre - La Réunion

IONNELLES

PROFESS
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Expériences profess
2010

3 Mois		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
2009

3 Mois		

GLOBE - Agence Conseil en Communication Globale (Saint-Denis - La Réunion)
Infographiste PAO/DAO
Participation à l’appel d’offre du RSMA, réalisation de l’affiche et des déclinaisons 4x3 et bus.
Participation à la campagne MUTA Santé : affiche, 4x3, arrière de bus.
Travail sur le projet chance égal, réalisation d’illustration pour teeshirt et diverses déclinaisons clé
usb, diplôme, kakémonos.
Recherches d’affiche pour la campagne location/devenir propriétaire d’Apavou.
Modification de la charte graphique de la ville de Saint-Denis.
Recherches graphiques, composition de bandeaux de 18m x 0.80m pour les thèmes suivants : 		
optiques homme/femme/enfant et voyage.
Réalisation de la pochette single les B-girls «Pchi gloo haa!».
LUVI OGILVY - Agence de communication (Saint-Denis - La Réunion)
Infographiste PAO/DAO
Travail sur une charte graphique pour le site de la Brasserie de bourbon de la Réunion, ainsi qu’un
pattern pour la duplication sur le background.
Réalisation de la charte graphique du site Buro Réunion sous illustrator cs3.
Réalisation de la charte graphique du site après vente de foucque sous Illustrator cs3
Travail sur le carton d’invitation, l’emailing de bienvenue Foucque sous indesign cs3.
Réalisation des bandeaux flash pour l’évènement 90 ans 90 jours de Foucque. Utilisation de flash 		
cs3, l’action script 2 et 3, ainsi que de la bibliothèque libre tweenlite pour de l’animation avec le code.

		
		
		
		
		
		
		
		
2008
21° SUD - Agence de communication environnement (Etang-Salé - La Réunion)
3 Mois		
Infographiste PAO/DAO
		
Participation à l’appel d’offre, la Poste pour la sortie du timbre lentille Cilaos. Proposition de maquettes
		
pour l’affiche de l’évènement ainsi que divers supports : tee-shirts, casquettes.
		
Participation à l’appel d’offre de la Région Réunion pour l’inauguration de la tranchée couverte
		
du boulevard sud à Saint-Denis. Réalisation du carton d’invitation et de l’affiche.
		
Réalisation de la banderole pour l’évènement don du sang dont la marraine est Marie Alice Sinaman
		
sous Illustrator. Travail sur le bandeau flash également sous flash cs3.
		
Travail sur le graphisme des panneaux pupitres pour la rénovation du débarcadère de
		Saint-Paul.
2006

3 Mois		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
2005

3 Mois		

		
		
		
		
		
2003

8 semaines

		
		
		
		
		

CAP MULTIMEDIA - Agence Web et Multimédia (Le Port - La Réunion)
Infographiste PAO/DAO
Relooking du site Cap Multimédia en flash. Interface travaillée sous illustrator puis développer sous
flash 8. Intégration d’animations conçuent sous plasma. Mise en page HTML et CSS.
Réalisation de carton d’invitation pour la Compagnie Régionale de l’ordre des experts comptables,
utilisation Illustrator cs.
Participation à l’appel d’offre de la ville du Tampon. Travail sur la charte graphique du site Tampon
la Ville fleurie.
Relooking du logo SFPP (Société Française de Prévention et de Protection). Déclinaisons des cartes
de visites et du papier en-tête.
Travail sur l’interface du site internet flash des Toques des Mascareignes.
RFO REUNION - Médias Radio et Télévision (Saint-Denis - La Réunion)
Infographiste PAO/DAO au service multimédia
Participation à la mise à jour du site RFO Réunion, intégration d’animations et son en flash.
Participation à divers remises de prix, remises de billets de cinéma et aux manifestations : salon de 		
l’auto- moto et L’opération Rouv zot ker 2005 en faveur des gramouns isolés.
Travail sur le dossier de presse de l’évènement, les tee-shirts, l’affiche et le cdrom sous Flash Mx.
Utilisation des logiciels suivants : Illustrator cs, Indesign cs et flash Mx.
EKINOX - Agence Web Multimédia (Dijon - La Métropole)
AXEL TECHNOLOGIE - Agence Web Multimédia (Dijon - La Métropole)
Infographiste PAO/DAO
Relooking du logo « EKINOX » format statique et animé sous flash.
Travail sur le nouveau site, développé en flash. Intégration de divers éléments : logo animé, animations
3d sortie filaire sous plasma. Travail sur déclinaisons : papier en tête, carte de visite, encart d’annuaire.
Réalisation du support carte de visite INTERACTIVE « AXEL TECHNOLOGIE » sous flash.
Utilisation des logiciels suivants : Illustrator 10, photoshop 7, Flash Mx, Firework, 3dsMax, Plasma.

2001
4 semaines

		
		
		

2000
		
4 semaines

		
		
		
2000

4 semaines

		
		
1999

4 semaines

		
		
		

GLOBE - Agence Conseil en Communication Globale (Saint-Denis - La Réunion)
Infographiste PAO
Apprentissage et perfectionnement de la mise en page, des logiciels suivants : Illustrator 8., photoshop 5.5,
quark Xpress 4.0.
Travail de mise en page de couverture de magazine, recherche du logo de la série Renault clio « Ewave ».
TAM-TAM - Maison d’édition et de communication (Saint-Denis - La Réunion)
NOUVEAUX-TERRITOIRES - Agence de communication spécialisée - Corporate Infographiste PAO
Apprentissage et maîtrise du matériel informatique : Macintosh, graveur, lecteur de zip, scanner,
lecteur de disque externe.
Conception de la maquette d’un dépliant destinée au CIO.
EQUINOXE - Agence conseil de communication globale (Saint-Denis - La Réunion)
Infographiste PAO
Développement de la notion de mise en page, en parallèle avec les logiciels Adobe Illustrator 8.0,
photoshop 5.5 et Quark Xpress 4.0.
NAUTILUS - Agence conseil de communication globale (Saint-Denis - La Réunion)
Infographiste PAO
Une approche de la notion de mise en page. Découverte du matériel informatique Macintosh et les
logiciels : Adobe Illustrator 8.0, Photoshop 4.0, Quark Xpress 4.0.
Réalisation de roughs pour habillage de pot de peinture « TOPCOAT ».

ERS

LOISIRS / DIV

Loisirs / Divers
2000
		

Dilplômé meilleur graphiste d’affiche de l’année lors d’un concours « Créa pub » ayant pour 		
thème « la sécurité routière ».

Loisirs		
		

Basket, Volley-ball, courir, rollers, musculation.
La photographie (http://pierrehuitelec.com)

ES
COMPETENC

ACQUISES

es
Compétences acquis
SPECIALITES
PRINT
Création de logo, carte
de visite, papier en tête.
Affiche, charte graphique,
carton invitation, dossier
conception, tee-shirt...

WEB
Charte graphique web,
conception site : XHTML,
css, flash
Animation Flash : bandeau,
carte de voeux...

MULTIMEDIA OFF LINE
Conception CDROM/
DVDROM flash, director.

PLATES-FORMES
Pc
Mac

AUTO EVALUATION
Illustrator			
Photoshop			
Indesign			
Xpress				
Flash				

confirmé
confirmé
opérationnel
opérationnel
opérationnel

Dreamweaver		 opérationnel
Première Pro			
opérationnel
After Effect			
opérationnel
Maya				opérationnel
3DS Max			
opérationnel

