Email : jf.belluet@orange.fr
Port : 06.14.709.799

07 , rue Vollant
49800 - Trélazé

Graphiste / Webdesigner

PARCOURS PROFESSIONNEL
SM COMPOSITE SAS : Fabricant d'accessoires nautiques - Montreuil-Juigné 49460
Depuis 1990 : Responsable de production et du contrôle qualité - Peintre
Management d' une équipe de 5 personnes
Créations des marquages et plaquettes publicitaires
Réalisation film / écran de de sérigraphie - Sérigraphe
Création réalisation de stand d'exposition pour des salons
De 1988 à 1990 : Shapeur ( usinage de profil d'ailerons )
Peinture de finition et décoration unitaire de planche à voile
Vernis et sérigraphie
De 1987 à 1988 : Stratifieur ( fabrication et réparation de planche à voile ,
voilerie ) vente de materiel nautique

Photoshop

Illustrator

Muse

Edge
ESPACE SAINT BLAISE Sarl : Agence de décoration intérieure - Angers 49100
De Mai 86 à février 87 : Réalisation de plan et dessin de décoration intérieure
pour particuliers et professionnels

HEULIEZ SA : Constructeur automobile - Cerizay 79140

Dreamweaver

Indesign

De décembre 84 à avril 86: Sellier finition unitaire intérieure des véhicules
Corel Draw
SURF OUEST Sarl : Surf shop - St jean de monts 85160
De juin à septembre 84 : Vendeur - Réparation planche à voile, surf et voilerie

Autocad

DEA HEULIEZ : Bureau de design industriel - Le PIN 79140
De juin à septembre 82 : Stage de design industriel, réalisation de projet pour
l'automobile, l'industrie et les transports en commun.

FORMATION
2013/2014 :
2000/2001 :
1981/1982 :
1976/1982 :

Formation niveau III Infographiste multimedia AFPA Laval
Certification ADOBE Illustrator 8.0 - PYRAMIDE - Paris 75
Baccalauréat serie B économie
Cours aux Beaux Arts d' Angers ( dessin / peinture / sculpture)

EXTRA PROFESSIONNEL
Réalisation de faire part - flyer - Logo et retouche photos
Restauration d’ une maison ancienne
Rando moto et Fun-Board

Pack Office

