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Votre Atout Communication
Madame, Monsieur,
Je suis Alexandre Primus (26 ans), maquettiste & webdesigner expérimenté basé à Strasbourg.
Je suis motivé à l’idée d’intégrer uns structure comme la vôtre, qui me permettrait de mettre en œuvre tout mon
potentiel créatif.
J’ai fait mes premiers pas de graphiste dans la signalétique et le marquage Print au sein d’EIST France, en tant
qu’apprenti. Puis j’ai poursuivis avec une formation de perfectionnement en web.
En 2014, j’intègre l’équipe restreinte d’organisation du Rallye de France Alsace puis du Tour de Corse. (FFSA)
J’ai la responsabilité de l’ensemble de la communication (Print et webdesign) de cette épreuve sportive
internationale. (2014-2016)
Fin 2016 début 2017 j’étais en poste chez « Objetrama » à Mundolsheim (objet publicitaire et le cadeau d'affaire
personnalisé), en charge de la réalisation des épreuves.
Parallèlement, je suis infographiste freelance, car j’ai le profond désir de travailler et de progresser. Des clients
comme Reymann Communication et Manor (Suisse) me font confiance.
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.
Créatif, méthodique et autonome, je maîtrise la gamme Adobe et j’ai une parfaite connaissance de la chaîne
graphique.
Mon travail est guidé par des exigences de qualité que je vous invite à découvrir sur mon site :
www.alexandreprimus.fr et mon site de freelance www.primgo.fr
Lors d’un entretien que vous voudrez m’accorder, je pourrais vous faire part plus directement de ma motivation.
Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de toute ma considération.
Alexandre Primus
Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux
https://fr.linkedin.com/in/alexandreprimus
Et voir d’autres de mes réalisations sur mon site internet
alexandreprimus.fr

