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PROFIL
Curieux, inventif, pointilleux et très passionné, je pense sérieusement à franchir une nouvelle étape dans ma
carrière professionnelle. Toutes les expériences que j’ai connues jusqu’alors ont fait de moi un professionnel
consciencieux et efficace. La société pour laquelle je travaille depuis 2002 m’a apporté beaucoup en termes
de polyvalence, de responsabilité et d’investissement. Je ne quitterai pas mon poste sans un projet ambitieux,
mais si le vôtre est motivant, et que mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter !
COMPÉTENCES

EXPÉRIENCE

• Création graphique et rédactionnelle
• Sensibilité aux textes, grande maîtrise grammaticale
• Maîtrise de la chaîne graphique
• Maîtrise du dessin vectoriel (Illustrator)
• Photographie, chromie, retouche, montage (Photoshop)
• Connaissances web de base pour création de sites
sans gestion de base de données (Muse, Webacappella)
• Très bon contact avec les clients et les fournisseurs
(brief, organisation, planification, gestion, suivi)
• Maîtrise de l’environnement Mac (hard, soft, réseau]

chapier sàrl, Luxembourg (depuis mars 2002)
Fournitures et mobilier de bureau
• Création graphique, exécution et suivi de fabrication
de l’ensemble des projets (print, web et événementiel)
• Mise en page totale (créa et éxé) de tous les catalogues
de fournitures de bureau depuis 2002
• Gestion print (devis-créa-éxé-suivi) de plus de 250 clients
de la Grande Région (Lorraine, Luxembourg et Belgique)

IDAHO, Mulhouse (2001-2002)
Agence de communication

FORMATION

Graphiste

Autodidactie
Autoformation continue depuis 1999

• Conception / réalisation print et multimédia
• Réalisation de nombreux panneaux et plans
• Retouche photographie, calibration, chromie

Université de Lorraine, IUP Metz (1998-1999)
Licence (bac +3)
Information - communication - médias
Université de Nancy, IUT Charlemagne (1996-1998)
Diplôme universitaire de Technologie (bac +2)
Information - communication - publicité
Lycée Georges de la Tour, Nancy (1991-1995)
Baccalauréat ES (sciences économiques et sociales)
Diplôme obtenu avec mention.

Pierre à Dessein, Nancy (1999-2001)
Agence de communication
Graphiste junior
• Conception / réalisation print et multimédia

Vagner imprimeur, Jarville (juin à oct 1999)
atelier graphique et photogravure
Graphiste stagiaire
• Maîtrise complète de la chaîne graphique :
conception et mises en pages
préparation flashage, photogravure et cromalin

LANGUES
Français

Anglais

Espagnol

SLUC Nancy Basket, Nancy (sept 1996 à 2000)
Fanzine Couguars’news

INTÉRÊTS
nouvelles
technologies

Graphiste, responsable print / com / pub

photo

déco et archi.
d’intérieur

basket, golf,
ski, surf

culture
cinéma

• Participation active au lancement du projet
• Interviews (français et anglais)
• Rédactions articles, reportages et éditos
• Mise en page fanzine (8, 16 et 24 pages)
• Création du logo du club en 1999

retrouvez mon CV détaillé sur
www.doyoubuzz.com/nicolas-pakomoff

