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Parcours et Compétences développées

Rédacteur pour le magazine Artiscom (SCEP)
- depuis janvier 2022 -

 D Organisation : plannification des articles et suivi des validations (Trello)
 D Rédaction : prise de rendez-vous ; interviews et photos sur chantier ; 
Écriture ou réécriture d’articles suivant la ligne éditoriale

 D SEO : Adaptation des articles au site Internet (Wordpress),  partage Facebook, 
suivi de l’impact et définition des actions à entreprendre pour l’améliorer

 D Travail en équipe : Formation et direction de la metteuse en page ; points 
réguliers suivant planning prévu.

Studio Graphique indépendant (EIRL)
- de juillet 2006 à décembre 2021 - 

Mise en page des magazines Criquet Magazine (de 2006 à 2007), Club du 
Setter Anglais (de 2008 à 2012), Artisans & Commerçants (de 2008 à 2021) 
et MotoManiaque (de 2005 à 2021) ; Prestations graphiques et photographiques

 D Administratif : Création et édition du magazine MotoManiaque - Suivi de 
la diffusion en kiosques et des abonnements - Facturation - Déclarations...

 D Travail en équipe : Formation du personnel aux méthodes de travail (2 
salariés) - Délégation de tâches - Propositions d’améliorations

 D Commercial : Recherche des annonceurs et des partenaires (imprimeur et 
diffuseurs) - Développement des abonnements  

 D Rédaction : Interviews, rendez-vous sur chantier, test produits - Correction 
d’orthographe, de syntaxe et retouche photos  

 D Photographie : Accréditation sur compétition, photos sur chantier, photo 
en studio et retouche -  Photographie et vente de tirage en rallye automobile 
(de 2006 à 2010)

 D Infographie : Mise en page suivant les éléments reçus et créé - Réalisation 
de maquettes - Conception de cartes de visite, flyers, affiches - Optimisation 
des méthodes de mise en page 

 D Développement WEB : Optimisation des transferts de fichiers - Création 
et administration des sites Internet

 D SEO : Diffusion des articles sur le site Internet (wordpress) et sur Facebook - 
Suivi de l’impact et définition des actions à entreprendre

Missions intérimaires
- de 2002 et 2005 -

 D Missions interimaires diverses : Montage et tests électroniques 
(Thomson Rennes) ; Pose de portes climatisées, manutention...

 D Formation autodidacte : Suite Adobe (Photoshop, Indesign, illustrator) et 
développement web (html, css, php, mysql...)

Agent de tri et collecte
- de 1998 à 2001 -

 D Tri de colis, livraison et collecte (Dilipack / La Poste) 

Scolaire
 D 1998 : Obtention BAC STL - Biologie - Biochimie
 D 1995 : Obtention Brevet des collèges

16 ans d’expérience !
Travaillant depuis 2006 dans l’édition de magazines, j’ai pu en apprendre chaque étape, 
de la rédaction des articles à la distribution, en passant par l’organisation des planning, la 
correction de texte, la mise en page... Ceci me permet autant de travailler en autonomie qu’en 
équipe avec une parfaite connaissance des responsabilités de chacun.

Né le 5 mars 1977 à Rennes
Permis A et B

Informatique :
 DAdobe : Photoshop
Indesign - Illustrator

 DTraitement texte
et tableurs

 DDéveloppement Web
html, php, mysql, css 

 DSEO : Worpress

Langues :
 DFrançais : 
langue maternelle

 DAnglais : lu / écrit

Loisirs :
 DSport : Course à pied, Cyclisme
Roller,  Randonnée, Musculation

 DPhotographie animalière, 

 DMécanique et bricolage
(autos/motos et rénovation de 
maison en cours)

Associatif :

 DCréation et présidence du 205 
Rallye Club de France en 2004-08

 DReprise et présidence du 
Condate Moto Club en 2019-20 
(organisation de la Course de Côte 
Moto de St Thurial)


