Nicolas Sabathier

Graphiste & webdesigner
Environnement : Mac/Pc
Mobilité : Permis B
Motivation : Prédominante Langues : Anglais

08/09/1991
Rue Rouppe 9, Bruxelles
nicolas.sabath@gmail.com
06 89 22 40 40

Maîtrise de la suite Adobe (photoshop, illustrator, indesign...) et Office,
ainsi que des languages propres au monde du web (html5, css3...)

"Curieux, dynamique et motivé, retrouvez mes travaux sur :
http://www.nicolas-sabathier.com"

depuis juilliet 2017
Bruxelles

2015
Bruxelles

2014
St-Raphaël

2014
Saulce-sur-Rhône
2014
Brignais

2013
Lyon

Chargé de communication chez Beegroupe
• Gestion et relationnels des partenaires, clients, prestataires.
• Création et mise en place de stratégie de communication pour des évènements divers
et variés sur Bruxelles
• Réalisations et gestion des campagnes print et web de la société
• Développement des reseaux sociaux
Graphiste freelance chez Brainjuice
• Gestion et prise en charges d’appels d’offres avec une équipe de créatifs
• Conceptions d’identités visuelles et de signalétiques pour des projets de centres
commerciaux
Directeur artistique chez La Vague Magazine
• Gestion et relationnels des partenaires, clients, prestataires.
• Création et conception d’un magazine culturel
• Mise en place du site web
Graphiste chez J.D Diffusion
• Réalisations de catalogues promotionnels
Webdesigner chez Genius Labs
• Maquettages de sites web
• Intégration des contenus (CMS)
• Création de logotypes et chartes graphiques
Bénévole pour ‘Ploubelle la ville’
• Gestion de la communication de l’association et création de site web

2011
Montréal

Graphiste et publicitaire, maison d’édition Groupe Librex
• Mise en page et création de visuels pour les collections 10/10, Trécarré, Stanké
• Direction artistique, shooting photos et recherche d’images pour une collections de
livres de cuisine

2013 - 2014
Calais

Formation de Webdesigner / AFPA
• Maîtrise des logiciels de PAO (photoshop/illustrator/indesign)
• Maîtrise des languages propres au webdesign (HTML 4/X/5, CSS3, JQUERY, JS,
notions en PHP/AJAX/MYSQL)
• Maîtrise des logiciels d’animation (Flash/Edge animate/Encore/Premiere)

2010 - 2012
Lyon

MANAA & BTS communication visuelle opt. graphisme, édition et pub. / Condé.
• Initiation aux pratiques des arts appliqués (Dessin, PAO, Photographie...)
• Enseignement de l’histoire de l’art, la couleur, des procédés d’impression..
• Développement d’un univers créatif personnel

