
COMPETENCES & QUALITÉS
Langues : français & anglais  (lu, écrit, parlé)
Utilisation courante des logiciels de PAO : Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign
Connaissance de la chaine graphique et des régles de typographie et de mise en page
Utilisation de Adobe Dreamweaver (XHTML - CSS)
Connaissances Flash (AS2 - AS3)
Maîtrise des systèmes d’exploitation Mac et Microsoft.
Utilisation normale des logiciels de bureautique.
Rigueur au travail et sens de l’organisation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2011 - aujourd’hui Graphiste freelance
 Agence de communication KAIMAN (Aix-en-Provence - France)
 Mise en page du guide SéSAME hiver 2012-13 (320 pages),
 été 2012 (320 pages) et édition pocket 2012 (96 pages).

2009 - 2011  Graphiste
 Service communication, agence SR21 (île de la Réunion - France)
 Conception de chartes graphiques, supports de communication, PLV
 Déclinaison des chartes graphiques et maquettes
 Mise en page des magazines, catalogues, rapports et livres
 Création des campagnes de communication presse.
 Gestion des relations avec les agences de publicité, les imprimeurs ,  
 les représentants et les clients

Juillet 2006 Graphiste stagiaire
 Architecture d’intérieure JCDarchi (Saint-Cannat - France)
 Conception des designs de boutiques avec Illustrator et Photoshop
 Création des rendus virtuels et aménagement intérieur de boutiques   
 à partir de relevés de mesures et de photos.

Avril - juin 2006 Graphiste stagiaire
 Agence de publicité CBW Méditerranée (Marseille - France)
 Conception du design des plaquettes, des brochures, des logos,   
 des affi ches, des PLV et des chartes graphiques.

Mai - juillet 2003 Graphiste stagiaire
 Agence de communication Equinoxe (île de la Réunion - France)
 Conception des newsletters, des publicités destinées à la presse
 Mise en page des catalogues et brochures publicitaires.
 Gestion des relations avec les imprimeurs et les clients

JEAN-CHRISTIAN MARTINEZJEAN-CHRISTIAN MARTINEZ • Designer Graphique

Connaissance de la chaine graphique et des régles de typographie et de mise en page

Designer Graphique



FORMATION
2006 - 2007 MASTER LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, à fi nalité RECHERCHE
 Mention Arts, spécialité Arts Appliqués
 Université Michel de Montaigne (Bordeaux - France)

2005 - 2006 MAÎTRISE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
 Mention Arts, spécialité Arts Appliqués
 Université Michel de Montaigne (Bordeaux - France)

2004 - 2005 LICENCE D’ARTS APPLIQUÉS, spécialité Design graphique
 Université Michel de Montaigne (Bordeaux - France)
 
2002 - 2004 Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Communication Visuelle,
 option «graphisme, édition, publicité»
 Lycée Saint-Exupéry (Marseille - France)

PERFECTIONNEMENT
Janvier - mai 2012 Formation web design (4 mois)
 École ARIES (Aix-en-Provence - France)

Mars 2011 Formation InDesign CS5 (5 jours)
 Groupe Expernet (île de la Réunion - France)

Septembre 2007 - janvier 2008 École d’anglais (3 mois)
 Sarina Russo School (Brisbane - Australie)
 • Durant un Visa Vacances-Travail d’1 an en Australie où j’ai voyagé  
   et travaillé dans tout le pays de séptembre 2007 à séptembre 2008

ACTIVITÉ BÉNÉVOLE
2013 - aujourd’hui Graphiste professionnel bénévole
 F.I.S.H. Corporation Foundation (Montréal - QC Canada)
 Participer à la création des outils de promotion de la campagne :   

«les 3 petits cochons» (affi ches, publicités, bannières, brochures, illsutrations)

2010 - aujourd’hui Association pour la Sauvegarde de la Mémoire Réunionnaise    
 (île de la Réunion - France)
 Création des supports visuels de l’association      
 (magazines, PLV, expositions, livres, brochures, tee shirts, bannières web)

Intérêt pour les voyages et les rencontres.
Illustration et pratique de diverses techniques des arts plastiques

Pratique de la photographie, posséde mon propre appareil (CANON EOS 1100D)
Sports de glisse, motocross, escalade, randonnées, natation et course à pied pour la détente


