Alexandre Primus

Adresse

Graphiste & Web Designer

2B route de Brumath
67800 Bischheim

Contact

primusalex68@gmail.com
Tél. 06 75 01 55 63

Linkedin : http://www.linkedin.com/in/alexandreprimus

@alexprimus

Behance : http://www.behance.net/alexandreprimus

BIOGRAPHIE

FORMATIONS

Graphiste & webdesigner de 27 ans basé à Strasbourg, en France.
Après des études dans le domaine de la production graphique et un diplôme
BAC+2 en conception de support de communication, j’ai rejoint en 2010 l’équipe
d’EIST France, agence de communication dans le Haut-Rhin et où j’ai pu faire mes
premiers pas dans le graphisme, la signalétique et le marquage Print en tant
qu’apprenti. Et en même temps valider mon diplôme du baccalauréat puis signer
mon premier CDI.
En janvier 2014 après une année de formation en web à l’école MJM Graphic
Design, j’ai rejoint l’équipe du Rallye de France Alsace. J’ai pu réaliser la
communication de l’épreuve phare du Championnat du monde des rallyes 2014.
Sous la direction du directeur général de la FFSA (Fédération Française du Sport
Automobile), j’ai travaillé avec une équipe de passionnés et évolué
professionnellement en touchant à tout les domaines du Print et du webdesign.
Puis s’en est suivi deux années consécutives pour le Tour de Corse FIA WRC avec la
création des supports de communication du Championnat de France des rallyes et
du tant attendu retour en corse de la manche française du championnat du
monde des rallyes.
En décembre 2016 pris poste à Objetrama Mundolsheim société spécialisée dans
l’objet publicitaire et le cadeau d'aﬀaire personnalisé.
Et récemment en Janvier 2018 et pour un CDD de 6 mois j’ai pu évoluer au seins
de l’EST Agricole et viticole un journal hebdomadaire sur le monde agricole en
parralèle de mon activité de freelance et ma société Primgo.

01 Graphisme print

04 Connaissance

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign

Grille et mise en pages.
Règles typographique
Connaissance des couleurs
Édition d'images .
Connaissance des contraintes du web.
Design d’interface.
Google Analytics & SEO.

02 Web design
Adobe Experience Design
Adobe Dreamweaver
HTML & CSS
Javascript & Jquery
Wordpress

De Septembre 2012 à Juillet 2013.
Certiﬁcat professionnel d’infographie
MJM Graphic Design Strasbourg.
De Septembre 2009 à Juillet 2011.
Bac Pro Production Graphique Infographie Lycée Gutenberg
Illkirch Graﬀenstaden | Mise en pages, contrôle ﬁchiers et gestion
RIP CTP
Lycée Gutenberg Illkirch Graﬀenstaden.
De Septembre 2007 à Juillet 2009.
BEP MCIG Métiers de la communication et des industries graphiques
Lycée Gutenberg Illkirch Graﬀenstaden.

Infographiste - Est Agricole et viticole
De Janvier 2018 à Juillet 2018
Création et mises en page d’un journal agricole hebdomadaire et ses suppléments ainsi que la réalisation des pubs entreprises et autres supports en lien
avec l’entreprise.
Est Agricole et viticole - Schiltigheim.
Infographiste - Objetrama
De Décembre 2016 à Mars 2017
Conception et création d’épreuves numériques, d’objets publicitaires, destinés
aux entreprises et particuliers.
Objetrama - Mundolsheim.
Infographiste - FIA WRC Che Guevara Energy Drink Tour de Corse
De Janvier 2015 à Décembre 2016
Conception du site internet et des supports de communication ainsi que les
plans techniques et de sécurité du parcours de la manche française du
championnat du monde des rallyes FIA - WRC
Fédération Française du Sport Automobile - Ajaccio.

03 Motion Design et montage vidéo
Adobe Premiere
Adobe After Eﬀect
04 Bureautique

Infographiste - Rallye de France - Alsace WRC
De Janvier 2014 à Novembre 2014
Conception du site internet et des supports de communication ainsi que les
plans techniques et de sécurité du parcours de la manche française du
championnat du monde des rallyes FIA - WRC
Fédération Française du Sport Automobile - Strasbourg / Paris.

Word
Powerpoint
Excel
CENTRES D’INTÉRÊTS
Voyages
Italie / Pologne /
Corse

Fan de Bande
dessiné
Marvel / DC

Musique
Rock / Rap / Electro
et de nombreux
concerts

LANGUES

Français
Langue maternelle

De Septembre 2012 à Juillet 2013.
Certiﬁcat concepteur de supports de communication
MJM Graphic Design Strasbourg.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Infographiste Freelance - PRIMGO
Actuellement
Auto-Entrepreneur et infographiste, web designer freelance je réalise des
créations print et web pour divers clients.

COMPÉTENCES

Football
en salle

alexandreprimus.fr

Anglais
De base

Italien
De base

Allemand
De base

Infographiste - EIST FRANCE
De Novembre 2011 à Mars 2012
Réalisation à travers toutes les étapes de la chaîne graphique,
d’imprimés (dépliant, carte de visite, pochette à rabat, panneaux de
chantier, bâches). Mais aussi réalisation, préparation et pose de
marquage véhicules, vitrines et signalétiques...)
Eist France - Soultz (68)
Apprentis Infographiste - EIST FRANCE
De Novembre 2010 à Septembre 2011
Formation en alternance d’une durée de 1 an pour l’obtention du
diplôme du Baccalauréat dans le métier des industries graphiques.
Eist France - Soultz (68)

