Réginent Félix

26 ans - Célibataire
25 rue Davy, 75017 PARIS
06.18.96.94.69 - felix.reginent@gmail.com
www.torzka.com

Expériences professionelles
Depuis 2006

2005
2004

Web designer & Project executive - LSF Interactive - Agence Marketing à Paris
De 2008 à aujourd’hui :
Création d’interfaces graphiques et de kitmedia pour des jeux concours
(FRANCE 24, TMC, E-santé, France Loisirs, Achetezfacile.com etc.)
Création graphiques et intégration HTML/CSS d’e-mails valides
Intégration HTML/CSS valide W3C
Gestion et suivi de projets (FRANCE 24)
Graphic Designer - LSF Interactive - Agence Marketing à Paris
De 2007 à 2008 :
Au sein du service LuckySurf : gestion au quotidien du site (mise en place
de nouveaux services, de nouvelles rubriques, etc.) et des routages de 		
newsletters.
Création de bannières et d’e-mails
Web designer - Comutations - Agence de communication à Strasbourg
Stage de 6 mois : création et intégration HTML/CSS de sites internet
(Vignoble, hôtelleries, Intranet associatif, etc.).
Infographiste & Web designer - Akalmie - Agence de communication à Strasbourg
Stage de 3 mois : intégration HTML/CSS de sites internet et création de
bannières (Voyagiste, hôtellerie, etc.).
Manipulation et adaptation de CMS (Joomla) pour des PME

Formation + diplômes
2004 - 2005

2002 - 2004
2001
2001

Licence professionnelle Activités et Techniques de Communication - Université
Louis Pasteur - Strasbourg
Formation préparant au métier de réalisateur multimédia : gestion de 		
projets et maîtrise des métiers de la production (sémantique,
communication, graphisme, 3D, vidéo, etc.)
DUT Services et Réseaux de Communication - IUT Louis Pasteur - Haguenau
Formation préparant au métier de chef de projets multimédia.
DEUG MIAS - Université Louis Pasteur - Strasbourg
Formation mathématiques et informatiques appliquées aux sciences.
Baccalauréat Scientifique - Lycée Jean-Rostand - Strasbourg

Compétences informatiques
Infographie
Photoshop
Illustrator
Flash
Dreamweaver
Indesign

Langages
HTML/CSS
PHP/MySQL
Action Script 3
JavaScript

Divers
Maîtrise de Campaign
Commander (outil de
routage d’e-mails)

Informations complémentaires
Anglais : bonnes compréhension (écrit et oral)
Allemand : notions
Internet : blogueur/rédacteur sur un site musical, intérêt pour les sites graphiques,
musicaux et marketing, les blogs tendances et culturels.
Loisirs : expositions, concerts, jeux-vidéo, photographie numérique.

