163 Avenue Général Georges Patton
Bat D Appt 369 - 35700 RENNES
Tèl : 0611466836
Mail : sgombaud@gmail.com
Site Web : www.simongombaud.fr
22 ans - Permis B

Compétences
- Langues Anglais : Bon niveau écrit et oral.
Allemand : Niveau moyen écrit et oral.

Formation
- 2010/11 Licence professionnelle ATC Création
Multimédia pour le Web
IUT de Provence, site d’Arles - Arles

- Graphisme Web design et édition papier tous supports,
création de logotype et d’identité visuelle.
- Développement Développement html / css et php, notions
en javascript et actionscript 3. Maîtrise des
CMS Wordpress et Prestashop.
- Logiciels Pratique de la suite Adobe CS5, et en
particulier Photoshop, Illustrator, InDesign
et Flash.
- Autre Pratique de la photographie (développement
et retouche numérique sous Adobe Lightroom)
et du croquis.

- 2009/10 2 année de BTS communication visuelle
option multimédia
e

Expérience pro
- Juillet 2011 Graphiste web designer (CDD)
Agence Anonymes - Avignon

- Avril à Juin 2011 Stage en agence de communication dans le
cadre de ma licence professionnelle (fonction :
graphiste web designer)

Lycée Le Paraclet - Quimper

Agence Anonymes - Avignon

- 2008/09 re
1 année de BTS communication visuelle
option multimédia

- Juillet 2010 Graphiste web designer (CDD)
Oz@lit - Quimper

Lycée Le Paraclet - Quimper

- 2007/08 Mise à niveau Arts Appliqués

- Juillet et août 2009 Graphiste web designer (CDD)
Oz@lit - Quimper

Lycée Le Paraclet - Quimper

- 2006/07 Obtention du baccalauréat scientifique
(mention AB)
Lycée La Mennais - Ploërmel

- Mai et juin 2009 Stage en agence de communication dans le
cadre de mon BTS (fonction : graphiste web
designer)
INNA Studio - Vannes

Centres d’intéret
- Musique Pratique de la guitare et de la basse,
composition de musique électronique
(influences hip hop, jazz, electro, minimale...).

- Art Pratique du croquis, veille attentive de
l’actualité du milieu des arts graphiques,
pratique de la photographie...

Je vous invite à consulter mes
travaux sur mon portfolio en
ligne : www.simongombaud.fr

