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WEBDESIGNER

 
 Julien Vennin

 32 ans, franco-belge

 Paris

 +33 (0) 6 70 08 04 87

 julien.vennin@gmail.com

Compétences

HTML5

CSS3/SASS/LESS

jQuery

JavaScript

PHP

MySQL

Git

XML A/B Testing

SEO

Speed optimisation

Normes W3C

Web analytics

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe inDesign

Adobe AfterEffects

Veille technologique

Responsive design

SEM

Expert Avancé Intermédiaire

Expériences
Allyouneedisweb (agence web)
Directeur artistique junior

▪ Conception d'interface d'application iPhone/iPad/android
▪ Refonte du site de l'application createyourapps.com
▪ Conception d'habillages pour la promotion de films
▪ Conception de bannières

Nexway (solutions e-commerce, pôle agence digitale)
Front-end developer / Webdesigner

▪ Conception de sites e-commerce 
(kaspersky, orange jeux, softwareload)

▪ Conception et intégration de landing pages
(kaspersky, microsoft, adobe, eset, avast, systran, avg, fnac, 01net)

▪ Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO)
en collaboration avec l'équipe SEM

▪ Intégration de solutions web analytics
en collaboration avec l'équipe SEM

▪ Conception et intégration d'emails responsives 
  en collaboration avec l'équipe CRM
▪ Encadrement d'un stagiaire graphiste/webdesigner
▪ Conception d'habillages publicitaires de pages Web
▪ Conception de bannières pour l'animation des boutiques

Yoolink (startup leader des réseaux sociaux d'entreprise)
Webdesigner

▪ Refonte du site yoolinkpro.com
▪ Maintenance du site vitrine de l'application
▪ Conception de l'interface de yoolinkpro pour l'iPhone
▪ Conception de bannières en flash
▪ Conception de cartes de visite

2013
5 pers.

2010 à 2013
150 pers.

2009
10 pers.

Formation
2010 MASTER I    
 Chef de projet & Concepteur   
 réalisateur multimédia, modules :
 - développeur web
 - web marketer
  - conduite et management de projets
 - vidéographiste truquiste
             - flash designer
 IESA Multimédia, Paris, France

2009 BAC+3
 Techniques infographiques, 
 spécialisation web & multimédia
 Haute Ecole de la Province de   
 Liège, Belgique

2004 BAC S
 Baccalauréat scientifique
 Athénée Royal de Herstal,  Belgique

Atouts
Motivation, rigueur, organisation, flexibilité,
esprit d'équipe

Loisirs
Voyages culturels, randonnée, course à pied, 
musées, expositions, photographie, concerts,
muay-thaï

Langues
Français - Langue maternelle
Anglais - Bon niveau parlé/écrit
Néerlandais - Notions de base


