
18, rue de la Plâtrière
95220     HERBLAY

Tél. :  01 39 78 52 16
Port. :  06 99 59 83 33

E-Mail : knarf_95220@hotmail.fr
Book en ligne :  http://www.knarfdesign.fr

LINZBERGER 
JérémieNé le 12 juin 1986

Nationalité Française

2009 :      FNAC  Hôte de caisse    

                     -  Accueille des clients, Création de cartes fidélité, Billeterie

2008 :          Rêve Ethnique Responsable Creation Graphique  

     -  Création d’un catalogue commercial sous Photoshop et In Design    
                     -  Création d’un site web sous Photoshop et Dreamweaver 8 présentant l’ensemble               
                        des produits de la société 

2007 :          Go Sport Vendeur      

                     -  Caisse, Vendeur  au  rayon Ski, Aménagement et réapprovisionnement de rayons,     
                         Préparation de commandes

Divers :       Travail Personnel 

     - Création de mon Book en ligne avec Dreamweaver ( html et css)
                     - Création d’affcihe et carton d’invitation pour Fête d’entreprise avec Photoshop
                     - Création de plusieurs maquette (emballage Dim et jaquette CD) avec Photoshop,                           
                      Indesign et Illustrator.

2007 :      Certificat professionnel d’Infographie Créative suite, Prépresse, 
     Volume Packaging, Fabrication à l’école MJM Graphic Design à Paris
2006 :      BAC STT Informatique de Gestion au Lycée Montesquieu Herblay
2001 :      B.E.P.C. au Collège Jean Vilar d’Herblay

- PAO :      Indesign, Illustrator, Photoshop
- WEB :      Dreamweaver (Bases), Flash (Notions)
- 3D :      3Ds Max (Notions)
- Bureau :   PowerPoint, Word, Excel, Acces (Notions)

Français :   Langue maternelle
Anglais :     Niveau BAC

 •  ExpériEncE

•  LanguEs

•  compEtEncEs

INFOGRAPHISTE PAO

•  DipLomEs

•  LogiciELs

- Etudier et rechercher les informations qui conditionnent la création ou l’exécution de la 
commande.

- Effectuer tous les travaux préparatoires et essais nécessaires : esquisse, préprojet, préma-
quette, choix des supports, choix des techniques ou du style.

- Réaliser l’ouvrage : maquette, illustration, traçage, mise en couleur, graphisme, animation ou 
rédaction des slogans, annonces, scénarios...

- Vérifier la qualité du travail et sa conformité au projet initial avec le responsable ou le client, 
et effectuer les modifications ou corrections éventuelles. 


