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Alexander Feller

D’un trait de crayon, d’une ligne de code, d’un clic de souris, je crée des
images et univers qui rehaussent le goût de la vie – qui font rêver,
sourire, pleurer, qui divertissent, qui font penser

Graphiste et développeur multimédia  Étudiant ingénieur IMAC

ā
ā

Je recherche un stage de deux à trois mois
dans la création multimédia à partir de juin 2016.

formation

2016  Formation d’ingénieur IMAC, deuxième année  ESIPE, Champs-sur-Marne (77)
Formation d’ingénieur en Image, Multimédia, Audiovisuel, Communication

2014  DUT Services et Réseaux de Communication  IUT de Mulhouse, Mulhouse (68)
Formation aujourd’hui intitulée « Métiers du Multimédia et de l’Internet », major de promotion

2012  Baccalauréat Littéraire  Lycée de la Communication, Metz (57)
Spécialité arts plastiques, mention très bien

ā
ā

expérience professionnelle

avril-août 2014  Infographiste multimédia  KIMOCE (édition de logiciels), Mulhouse (68)

Accompagnement de l’équipe marketing-communication dans la réalisation des différents supports de communication
āā
āā
āā
āā

Refonte des outils (logo, site web, templates, cartes de visite, signature email, etc.)
Marketing opérationnel (emailings, print pour salon, études de cas, etc.)
Communication interne (KIM’way, infographies de restitution, graphisme vidéo corporate, etc.)
Participation à la stratégie d’entreprise (audit plateforme de marque, lancement nouveau produit, etc.)

avril, juillet-août 2012  Serveur extra  Grill Courtepaille (restauration), Metz-Augny (57)
āā
āā

Accueil des clients, prise de commandes, préparation des apéritifs, entrées, desserts, service
Dressage des tables, plonge, nettoyage des locaux

juillet-août 2010 et 2011  Animateur Estivales  Mairie de Moulins-lès-Metz (57)
āā
āā

Animation d’activités manuelles à l’adresse d’enfants de 5 à 15 ans
Mise en place de jeux (et participation) lorsqu’une pause était nécessaire

ā
ā

informatique

Langages 

HTML5, CSS3, PHP, AS3.0, bases de C, C++, JS, SQL, JAVA, OpenGL

Logiciels d’infographie 

Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, PaintTool SAI, 3DS max

Logiciels d’audiovisuel 

Premiere Pro, After Effects, Cubase, ProTools

Bureautique 

Word, Excel, PowerPoint

ā
ā

langues

Allemand 

Niveau intermédiaire
(diplôme B1 obtenu en 2009)

Anglais 

Niveau intermédiaire

Japonais 

Niveau débutant

