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Webmaster
Graphiste web / PAO
Formateur

Portable : 06 03 56 18 42
Né le 21/07/1966
24 avenue de Dunkerque 594
80 La Bassée
Email : ericlokietek@gmail.com
Portfolio : http://eric-lokietek
.lescigales.org

Diplômes
et formations
2004

BTS Communication visuelle
(option multimédia). Académie de Lille.

1999

"Compositeur Exécutant Multimédia".
Formation Centre X2000 (Béthune).

1992

Diplôme supérieur consulaire en infographie
BAC + 3.
Tertia 3000, SUP INFO COM,
(Valenciennes).

1991

Certificat d'expression artistique plastique,
Ecole des Beaux Arts
(Calais.)

1988

BT Ouvrages métalliques.
Lycée technique Malraux (Béthune).

Logiciels
maîtrisés
WEB / PAO : Dreamweaver, Photoshop ,
Illustrator, Indesign, Acrobat.
BACK OFFICES : Word press, Prestashop.
BUREAUTIQUE : Word, Excel.
ROUTAGE D’EMAILINGS : Dolist, Inxmail.
AUDIO : Ableton Live, Freee audio editor.
VIDEO : Windows movie maker

Centres d’intérêts
Podcasting. Webmaster de fandefunk.com
(programme radiophonique diffusé
en syndication sur 100 radios web et FM).
Distribution sur les groupes Acktif et MRG.
Arts plastiques et photographie.

Compétences
– conception / Design de sites
web et emailings
– optimisation SEO / référenceme
nt
– publication de contenu de site
web Wordpress / Prestashop
– création et routage de campag
nes emailing
– conception de mise en page
de documents publicitaires
imprimés (notices, fiches prod
uits, guides, flyers...)
– créations graphiques sur Pho
toshop/Illustrator
– connaissance du code typograp
hique et de la chaîne
graphique
– création de présentations anim
ées (powerpoint)
– photographie, montage vidé
o et sonore / voice track
– mise en oeuvre d’actions de
plan de communication
– relations publiques / médias

Expériences professionnelles
2009 - Janvier 2016 Webmas
ter, grap

histe
SAS Faber France, SAS Financiè
re Faber France (Wavrin).
2005 - 2009 Web designer et
infographiste

SSII YOB (Avelin).

2005 - 2006 web designer et
maquett

iste PAO
Agences intérimaires GRAPHIK
et AQUENT (Lille).
2003 - 2004
Formateur informatique et pub
licité

Phenix Consultants Associés (Len
s).

Maquettiste PAO

IDM / RC LENS (Avion). Creyf's
Intérim (Lille). GRAPHIK (Lille
),
AQUENT (Paris).

2002 - 2003 Formateur PAO et
bureau

tique
Phenix Consultants Associés (Len
s), Cie Maquet et Mediaform
(Lille).
2000 - 2002 Web Designer

Internence (La Madeleine).

1999 - 2000 Web designer, con
cepteur multimédia.

Société PAGENET (Carvin).

Expériences antérieures à 199
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– documentaliste (agent administ
ratif ). GRETA
(Bruay-la-Buissière).
– infographiste en agence de
publicité. Epice et Orane
(Béthune).
– DJ dans divers établissemen
ts de nuit (Nord et
Pas-de-Calais).
– dessinateur industriel, S.A.
ETRA (Coulognes).

