Julien Recchia
38 ans

CHEF DE PROJET / DIRECTEUR ARTISTIQUE
Book en ligne

77, rue Chauveau
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 06 64 23 15 42
Email : julien@bleu-creation.com

www.bleu-creation.com

OBJECTIFS
Mettre à profit mon expérience pour rejoindre une équipe dynamique,
continuer à renforcer mes compétences graphiques et technologiques.

PARCOURS PROFESSIONNEL
2010 > actuellement
CDI

Chef de projet e-commerce / directeur artistique, Levallois-Perret
uppercut.fr
Gestion de projet B2B on et offline pour les grands comptes de l’agence :
Allianz, FDJ, Altran, Dassault Aviation, Skoda, Philips, Brossard, Johnnie Walker, etc.
Responsable de l’évolution du site internet et des projets marketing :
Refonte et mise à jour, développement d’outils de prospection
prise de brief
rédaction de cahiers des charges
suivi de production
recherche de prestataires
veille concurentielle et technologique
direction artistique
webmastering
e-mailings
prises de vues
développement produits
bons à tirer et suivi de fabrication d’objets pubs

2008 > 2010
CDI

Directeur artistique web, Paris
macluhans.com
Conception, refonte graphique et animation de sites web des clients de l’agence :
Nuxe, Groupe Casino, Linvosges, Rivadis, Office de tourisme de Thouars, Huggies, Proplan
direction artistique des appels d’offres sur concours restreints
e-mailings
animations flash
bannières

2006 > 2008

conception de chartes graphiques

Webdesigner / graphiste print en freelance, Levallois-Perret
bleu-creation.com
Le Sénat, Oracle, Bonduelle, FEHAP, Château de Lacoste, artistes-peintres, etc.
conception, réalisation et intégration de sites internet html et flash

2002 > 2005
CDI

logotypes

brochures

Graphiste web / print / photographe, Paris
emiliorobba.com
Travail avec le directeur de création d’une société de déco de luxe, présente à l’international
site web en html et flash

prises de vues

packagings

PLV

brochures

annonces presse

FORMATION
2016

Google Analytics & référencement, Montreuil
AFCI

2014

Magento administration, Levallois-Perret
Smile Training

2013

Référencement naturel SEO (Search Engine Optimisation), Paris
Brand Around The Web

2000 > 2001
6 mois

Concepteur réalisateur d’applications multimédia, Issy-les-Moulineaux
I.E.T.A. (Institut Européen des Technologies Avancées)

1998 > 1999
BAC+2

Diplôme d’opérateur de prises de vues, Paris
École de Gobelins

1996 > 1998
BAC

Baccalauréat Technologique d’Arts Appliqués, Paris
École Estienne

OUTILS DE TRAVAIL / LOGICIELS / LANGUAGES
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
DREAMWEAVER
HTML 5
CSS 3
FLASH
JAVASCRIPT
JQUERY

MAGENTO
NAVICAT
PREMIERE
PACKSHOT CREATOR
ACROBAT PRO
WORLD
EXCEL
POWERPOINT
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DIVERS
Bon niveau d’anglais
Permis de conduire A et B

Environnement PC et Mac
Pratique de la musique

LES CHIFFRES

16 40
années
d’expérience
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sites
e-commerce

gestion
de projets

clients
côtés en bourse

campagnes
e-mailing

bons
à tirer

vision
à 360°

french
touch !

