
Formation :

Compétences Techniques :

Expériences :  

Divers :

28 ans
Permis B

10A rue de Bourgogne

39100 Dole

tel. : 06 31 70 76 88
Email : chenriotsrc@gmail.com

Master Produits et Services Multimédia ( Communication Multimédia ) de 2011 à 2013 à Montbéliard
Licence SLIC CM ( Communication Multimédia )     de 2010 à 2011 à Montbéliard
DUT SRC ( Communication, multimédia et métiers du web )    de 2008 à 2010 à Montbéliard

Langues
   - Anglais    : 
 - lu, écrit, parlé :
   - Espagnol :
 - lu :     
 - écrit, parlé :

Langages :
   - HTML/CSS
   - Javascript
   - PHP/MySQL
   - AS3
   - PERL

Ingénieur développement chez ALTECA DIJON 
Sur un projet de plateforme de payment pour le groupe Banque populaire

Assistant Informatique chez SCABOIS (groupement ORCAB)
Gestion du parc informatique, gestion des sites web, réalisations 
infographies, développement de projets informatiques.

Responsable du service communication de l’IUT de Belfort Montbéliard 
(Université de franche-Comté)

Webmaster/Infographiste chez JMJ Automobiles
Gestion et référencement du site du groupe et de sa présence sur le web 
et les réseaux sociaux. Réalisations de visuels.

Exposition du projet Sy~ ( http://artandglitch.fr/2013/06/le-projet-sy )
à Shanghaï dans le cadre du  festival «Electronic Music Week»

Infographiste et Assistant com à l’UFR STGI à Montbéliard
(Réalisation d’affiche et d’autres type de support print, mise en ligne de 
contenu  web) http://stgi.univ-fcomte.fr 

Integration de l’équipe communication du Moloco 
(Communication web ansi que tournage, montage et mise en ligne de 
vidéos.)   http://lemoloco.com

Intégration de l’équipe communication de l’usine PSA d’Hérimoncourt  
(Réalisation de support de communication interne et mise en ligne de 
contenus web)

Mise en place d’un atelier de formation pour l’usine PSA d’Hérimoncourt
(Réalisation de support print pour l’atelier de formation) 

Mise en place d’un site internet pour l’usine PSA d’Hérimoncourt  
(Mise en ligne du site et réalisation/rédaction du contenu) 
    http://www.herimoncourt.psa.fr

Bénévole dans l’équipe web de la numérica ArtParty #2 à Montbéliard
(Cadrage vidéo, mise en ligne de contenu web)

CDI de Mars 2018 à aujourd’hui

CDI de Janvier 2016 à Fevrier 2018

CDD de Fevrier à Mai 2015

CDI de mai à Septembre 2014

Octobre 2013

contrat étudiant de Septembre 2011 
à Fevrier 2013

stage de fin de Master de Avril à Juin 
2013

CDD  de  5  semaines  en  été  2011

stage de fin de Licence3  de Avril à 
Juin 2011

stage de fin de DUT de Avril à Juin 
2010

   

Mars 2009

Systèmes utilisés :
   - Windows :  - XP
   - Vista
   - Seven
   - eight/Ten
   - SBS 2008
    
   - GNU/Linux :  - Ubuntu 
   - Debian
 
   - MAC :  - OSX

Logiciels :
   - Unity 3D
   - 3DS Max
   - Processing
   - Pure Data
   - Powepoint 
   - Adobe CS :
 - Indesign
 - Illustrator
 - Photoshop
 - Premiere Pro
 - After Effects
 - Flash

Co-créateur et administrateur du site portdragon.fr ( site sur la culture Médiévale-fantastique )

Président de l’association Art & Glitch artandglitch.fr ( association d’artistes multimédia )

Portfolio web disponible sur http://artandglitch.fr/camille/ 

Camille HENRIOT Infographiste multimédia


