BENJAMIN MARIN
GRAPHISTE // MAQUET TISTE // FREEL ANCE

//

EXPÉRIENCES PRO

2016 - 2018

//

06 62 96 70 66

2011 - 2016

Email

Site web

www.benjaminmarin.fr

Adresse

//

2008 - 2011

CAHETEL - Agence de presse

2007 - 2008
2006
2005
2004

Régis Ferrière Illuminations - Assistant DA
Beaux-Arts Magazine - Stage de 4 mois
Éditions Delcourt - Stage de 2 mois
Actes Sud Junior - Stage de 2 mois

COMPÉTENCES

Indesign
Illustrator
Photoshop
Suite Office

//

EN BONUS !

Bonne humeur

Maquettiste
• Mise en page d’une quinzaine de titres aux contenus
variés : politique, économie, cuisine, décoration...
• Création de publi-rédactionnels, participation à
l’élaboration de chartes graphiques et maquettes
pour les nouveaux magazines.
• Suivi des papiers, prise en charge des fichiers pub,
corrections ortho-typographiques, retouches photo...

FORMATION

2003 - 2006

//

AFVAC - Association vétérinaire

Graphiste

• Création et réalisation des documents de formation
selon la charte graphique établie.
• Mise en place et réalisation des documents liés à
l’image promotionnelle de l’Association : encarts
presse, newsletters, mailings...
• Conception et réalisation d’une partie des
documents du Congrès annuel et signalétique.

bm.graphiste@gmail.com

9 Rue Eugène Renault
94700 Maisons-Alfort

Graphiste

• Prise de brief des commerciaux avec le DA, DC.
• Déclinaison du concept en prenant en compte
la charte graphique (client et support).
• Exécution graphique des documents selon les
spécificités du dossier (création maquette, mise
en page, calage textes, traitement images...).
• Participation à la conception des identités visuelles
de l’entité et élaboration des chartes graphiques.

CONTACT

Téléphone

AUSTRALIE - Agence de publicité

2002 - 2003

ECV - Ecole de Communication Visuelle

Diplôme de concepteur en communication visuelle,
mention bien

ESAG Penninghen
Atelier Préparatoire

Organisation

//

Polyvalence

Dans le désordre... le théâtre (y aller et en faire), les bandes-dessinées,
le parc des Buttes Chaumont, les illus de Geneviève Gauckler, les séries,
Stephen King, le rosé, Koh Lanta, les blagues de Jean Roucas et (surtout,
SURTOUT) le second degré...

J’AIME ...

