

Sébastien Notet

creative & multimédia manager
Né le 31 mars 1976 - Célibataire - Sans enfant
Langues : Anglais courant / Allemand parlé
Permis : AL / B / Pilote privé Avion PPL(A)
Permis frontalier Suisse en cours de validité

2016

3 chemin de la Mouche
Résidence d’ Armoy - Batiment C - Appartement 45
74200 THONON LES BAINS
Téléphone : (+33) 06.72.21.12.31 - (+33) 09.54.05.23.85
Courriel : snotet@free.fr ◊ Web/Blog : www.sebastien-notet.com

EXPÉRIENCE

 COMPETENCES

◊ Editions Atlas - Lausanne (Suisse) - 2016 - 2012
Chargé de la création digitale multicanale/multimédia + Adobe Expert
Design et intégration des visuels et emailing sur les 18 pays du groupe
Gestion backoffice des campagnes par CMS et FTP (Digital Marketing)
Réalisation des clichés et 360° des produits, vidéo marketing, product dev.
◊ Ville de Montceau-les-Mines (71) - 2011
Infographiste print et web au service communication de la ville
◊ Route de Saône et Loire FSGT (71) - 2016 - 2009
Responsable général de la communication, directeur artistique général
Gestion, rédaction de chaine WebTV - Réalisation campagne print et digitale
◊ PVP (71) - 2009
Réalisations signalétiques et PLV pour de grands comptes comme Toy’R’us,
Playmobil, Pokemon, Carrefour, etc.
◊ S.O.S. PC - 71 (71) - 2010 - 2005
Webdesign, stratégie digitale et print de comptes client, charte graphique et
internet, réalisations publicitaires multimédia (audio et vidéo)

Graphisme / Design
photoshop
illustrator
indesign
xpress
Web
dreamweaver
edge animate
swishmax
wordpress cms
joomla cms
emailing marketing
Multimédia

 FORMATION
2016 -

Certification GOOGLE Digital Active / GOOGLE
Fondamentaux du webmarketing et e-Commerce

2014 -

Formation Adobe CLOUD Edge Animate / Video2brain
Création de contenus dynamiques en HTML5

2013 -

premiere pro
after effects
audition
cubase / nuendo
encore dvd

Formation WORDPRESS / Video2brain
Déploiement et optimisation du CMS Wordpress

2012 -

Formation IMEP / AFPA du Creusot
Diplome Infographiste Print et Webdesign

2009 -

Approfondissement Adobe Creative Suite
Perfectionnement des connaissances sur les logiciels

2007 -

Formation webdesign Swishmax - Actionscript 2/3
Conception de sites et animations en Flash

Informatique / Bureautique
windows o.s.
mac o.s.
linux o.s.
office
reseau / serveur

 PUBLICATIONS

 HOBBIES & INTÉRETS

www.sebastien-notet.com, www.horizon-plongee.com
www.thalassa-montceau71.com, www.jetdecouverte.fr
www.physiophile.fr, www.e-locution.eu,
http://imep.afpa.free.fr, www.sebmlmp.com,
www.routedesaoneetloire.fr, http://fr.editionsatlas.ch

SPORTS :
Cyclisme sur route (organisateur d’une épreuve internationale annuelle),
aviation et aéronautique, natation et plongée subaquatique (bio, tech et
monitorat), ski, tennis, jetski...
HOBBIES :
Musique (instrument et production en studio), photographie (faune
et flore), apiculture, vidéo numérique en tout genre, informatique et
nouvelles technologies, internet, radiophonie en FM et par internet,
blogging...

Pourquoi me faire confiance ?
•

•

CULTURE :
Cinéma, cuisine, oenologie et dégustation du vin, thés du monde

    

•

Mon travail est pointilleux, qualitatif,
évolutif et respecte les contraintes et
les délais qui sont fixés, même sous le
stress.
Force de proposition, je m’emploie à
maintenir les bonnes pratiques à jour
par une veille active et une flexibilité .
La confiance et le respect sont
indissociables dans ma vision d’un
travail en équipe, en maintenant une
communication optimale.

Téléchargez ma Vcard

